
Mi. Carter au Caire
Lors de la signature du traité de paix entre Israël et l'Egypte

Le président égyptien Sadate a invité hier le président Carter à se rendre
en Egypte lors de la signature du traité de paix avec Israël et a indiqué
ensuite aux journalistes que le président Carter avait accepté l'invitation.
Dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée nationale, le chef de
l'Etat égyptien a rendu hommage au président américain pour son rôle

dans la conclusion des accords de Camp David.

« Je dis à notre peuple que notre
Histoire et l'Histoire de la civilisa-
tion placera le président Carter par-
mi ceux qui ont fait évoluer l'His-
toire de la haine à l'amour et de la
guerre à la paix » , a déclaré M. Sa-
date dont les propos ont été accueil-
lis par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Le président égyptien n'a toute-
fois pas précisé la date à laquelle la
visite de M. Carter aura lieu.

L'Egypte et Israël doivent conclu-
re leur traité de paix dans un délai
de trois mois et M. Sadate comme
M. Begin ont déclaré qu'ils essaie-
raient même de terminer les négo-
ciations avant cette date.

accord. « J'invite le roi Hussein à
assumer ses responsabilités, a décla-
ré le dirigeant égyptien. J'invite les
responsables syriens à prendre part
aux discussions afin de négocier le
retrait israélien du Golan ».

Le discours du président Sadate
a duré près de trois heures et a été
très bien accueilli par les 360 dépu-
tés. Une seule personne s'est dres-
sée pour conspuer M. Sadate. L'in-
terruption a duré cinq minutes et le
président a finalement demandé à la
Chambre de voter l'expulsion du
contestataire.

Il est exceptionnel qu'un discours
du chef d'Etat soit interrompu par
un contestataire.

Le père Piquerez
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Il aimait la vie et la vie l'ai-
mait. Ils se sont quittés hier, sans
un mot, satisfaits l'un de l'autre
d'avoir passé ensemble le temps
d'une vie d'homme.

Paul Bourquin nous a quittés,
vous et nous, comme il a toujours
vécu : aimablement et avec le
sourire, j'en témoigne.

Bel adieu que celui-là, paisible
et serein qui nous laisse le poids
discret de l'un de ces chagrins
rares avec lequel on doit appren-
dre à vivre parce que l'on sait ne
jamais s'en consoler même si,
comme l'écrivait récemment Paul
Bourquin, à la mort de son ami
Pierre Béguin : « L'homme de
presse, qui écrit sur le sable, est
payé pour savoir combien vite
s'effacent les noms et la réputa-
tion dans les mémoires ».

Si un journal a une mémoire,
le nôtre ne pourra jamais effacer
de la sienne ce qu'il doit à Paul
Bourquin qui, dans la tradition
de son « Maître Margillac » a fa-
çonné « L'Impartial », qui lui a
insufflé l'esprit de fronde des
Montagnes, qui a maintenu dans
ses colonnes un souffle de liberté

- et d'indépendance et qui n'a ja-
mais craint la polémique lorsque
la vérité l'exigeait.

Pour nous, au milieu de la ré*
daction, Paul Bourquin était le
Vieux. A la fois discret et into-
lérant, car la jeunesse ne l'a quit-
té que durant quelques jours, les
derniers. En lui restait vivant le
polémiste redoutable qui avait
conquis l'estime d'un Paul Gra-
ber, le seul à avoir su lui répon-
dre vertement.

Le Vieux, oui, qui à travers
une présence quotidienne mainte-
nait un lien solide avec le passé
d'une maison à laquelle il a voué
sa vie.

Né à Bienne, il s'est installé
dans les colonnes de « L'Impar-
tial » en 1920. H en a été le chef
sans jamais oublier de rester
journaliste. Et depuis 58 ans, sans
manquer une seule édition, il a
écrit 17.985 « Notes d'un Pas-
sant ». Fait unique dans les anna-
les de l'histoire de la presse. Ses
pairs en ont fait leur président
dans leurs Associations profes-
sionnelles cantonale, nationale et
internationale. Il a tout donné à
son métier lequel le lui a bien
rendu en lui conservant vif l'es-
prit aussi longtemps que son
cœur a tenu bon.

Autant que pour le journalis-
me, il s'est battu pour l'industrie
horlogère, son autre passion.
Avec Henri Buhler il a lutté con-
tre le chablonnage quand les hor-
logers ont commis le péché de
vendre l'horlogerie au kilo.

Le vertige nous prend, à relire
ses articles, à croire que d'une
génération à l'autre rien ne s'ap-
prend, ce qu'il aimait à répéter :
« Il faut commettre une erreur
pour la connaître... ! »

Sur le front de sa vérité il n'a
jamais craint personne, car il est

resté fidèle à une ligne dont la
trajectoire bien que nuancée pou-
vait irriter tant elle fut constan-
te. C'était sa manière à lui d'être
fidèle que de nourrir une révolte
permanente à l'endroit de toute
forme d'excès en politique.

Si Paul Bourquin fut un lettré,
témoin de son temps, Le père
Piquerez resta toujours un ter-
rien aux prises avec les humeurs
du temps. Il nous a quittés em-
menant avec lui le cortège des
personnages de ses « Notes », ses
intimes, Belzébuth, le Taupier, la
grenouille, qu'il avait installés à
demeure dans son chalet, au mi-
lieu de la forêt, sur les flancs de
Pouillerel. « Le » chalet, son para-
dis, le seul auquel il crut mais
laissant à Dieu le soin d'en déci-
der autrement si bon lui sem-
blait.

Le Vieux n'aura été un vieil-
lard que quelques jours. « Diable,
je crois que je vieillis, regarde,
ma pauvre carcasse ne me suit
plus » me disait-il , il y a quinze
jours à peine.

Hier matin, avant de fermer
son regard sur le monde, il es-
quissa un pâle sourire, comme
pour tenter de rire une dernière
fois : « Je veux rentrer chez moi,
dit-il, ils me soigneront par télé-
phone ».

Il n'a déposé sa plume que
pour rendre son dernier souffle.

Personne ne la reprendra der-
rière lui pour signer les « Notes
d'un Passant » dont il a emmené
le secret.

En témoignage d'amitié et avec
émotion, nous lui laissons une
fois encore sa colonne qui, mieux
que nos maigres mots dit le vide
qu'il laisse...

Gil BAILLOD

Adieu à Paul Bourquin

OPINION ¦

Puebla de Los Angeles. Une cité
mexicaine, dont le nom ne dit pas
grand-chose à la plupart des Euro-
péens.

Du 12 octobre au 28 octobre pro-
chains, elle s'inscrira pourtant dans
Iqs premières pages du livre de l'ac-
tualité.

Face aux volcans prestigieux du
Popocatepetl et de l'Ixtaccihuatl,
l'épiscopat catholique sud-américain
y tiendra conférence. Entre les re-
présentants des religieux et des
laïcs, des évêques, des archevêques
et des cardinaux, l'assemblée réu-
nira un total de 163 personnes.

Même si l'on n'appartient pas à
l'Eglise romaine, même si l'on n'est
guère attiré par les affaires de la
religion, ce serait une erreur de mi-
nimiser un tel rassemblement. Il y
a lieu de se rappeler, en effet, que
les 40 pour cent des catholiques et
presque les 25 pour cent de l'épis-
copat mondial résident en Amérique
latine, et que l'influence de l'Eglise
catholique y est sans doute plus
considérable que nulle part ailleurs.

Jusqu'il y a une dizaine d'années,
d'une façon générale et pour par-
ler un langage ecclésiastique, on
peut considérer que cette Eglise
était quasi consubstantielle avec le
pouvoir politique et qu'il était ex-
trêmement difficile, à quelques ex-
ceptions près, de discerner des dif-
férences importantes.

En fait, pour le profane, la pre-
mière conférence de l'épiscopat sud-
américain à Rio de Janeiro, en 1955,
n'apporta guère le sentiment d'avoir
été un événement historique, si ce
n'est peut-être d'avoir donné à cet

épiscopat la perception de son unité,
de sa puissance et d'avoir à se con-
fronter aux mêmes problèmes.

En revanche, la deuxième confé-
rence, organisée à Medellin, en Co-
lombie, suscita d'emblée l'attention.
Le pape Paul VI, en effet, prit la
parole à son ouverture et, d'autre
part, les débats firent apparaître
d'emblée le visage d'une Amérique
du Sud et d'une Eglise en pleine
transformation.

En dehors des cercles ecclésiasti-
ques ou des milieux proches de
l'Eglise romaine, on n'en jaugea tou-
tefois pas immédiatement les consé-
quences énormes.

Mais bientôt l'évidence creva les
yeux : le clergé latlno • américain
qui, jusqu'alors, avait donné l'im-
pression d'être l'un des plus conser-
vateurs du monde, était traversé
par un esprit tout nouveau, qui pla-
çait une grande partie de ses mem-
bres aux côtés des pauvres et des
déshérités du Nouveau Continent et
qui les mettait fatalement en oppo-
sition avec les nantis et beaucoup
des chefs d'Etat au pouvoir, lors
même que ceux-ci s'affirmaient
catholiques.

Depuis lors, on ne compte plus le
nombre des conflits qui ont éclaté
entre les dictatures (Brésil, Uru-
guay, Bolivie, Chili, Argentine, no-
tamment) et l'Eglise. Quant au chif-
fre des missionnaires, des soeurs,
des prêtres, des évêques mêmes qui
ont été emprisonnés, torturés quel-
quefois, victimes d'étranges acci-
dents, il est en constante augmen-
tation. Willy BRANDT

 ̂Suite en dernière page

QUO VADIS?

Une importante partie du discours
de M. Sadate a été consacrée au
pays arabes qui l'ont accusé de tra-
hison pour avoir signé les accords
de Camp David.

M. Sadate a dirigé sa colère con-
tre le président syrien Assad et le
chef de l'OLP, M. Arafat.

Le colonel Kadhafi, chef du régi-
me révolutionnaire libyen, n'a pas
été épargné puisqu'il a été qualifié
« d'enfant terrible ».

M. Sadate, par contre, a ménagé
le roi Hussein, dont la participation
aux négociations sur la Cisjordanie
est indispensable pour permettre un

M. Sadate répond
aux pays arabes

Parlant des problèmes de politi-
que intérieure, le chef de l'Etat a
déclaré qu'un nouveau Cabinet sera
formé sous peu en Egypte, afin d'as-
surer le progrès du pays vers la
prospérité après la conclusion de la
paix. Il a chargé M. Mustapha Kha-
lil de diriger le nouveau gouverne-
ment égyptien. Ce dernier succède
à M. Mamdouh Salem, premier mi-
nistre depuis 1975.

Parallèlement la Maison-Blanche
a indiqué hier que les négociations
de paix entre l'Egypte et Israël dé-
buteront le 12 octobre à Washington.

Les négociations seront conduites
au niveau ministériel et M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat américain,
mènera la délégation américaine.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell, a précisé
que le président Jimmy Carter a
transmis des invitations aux délé-
gués israéliens et égyptiens, et que
les deux gouvernements intéressés
ont officieusement donné leur ac-
cord.

M. Powell a confirmé également
que le président Carter compte se
rendre en Egypte, où il a été invité
par le président Sadate à assister à
la signature du traité de paix, (ap)

Un nouveau
cabinet

VEL
L'exposition locloise ouvre
ses portes aujourd'hui

Voir notre supplément
spécial



Le service de transmission «porte-à-porte»: grand succès
Zurich

A Zurich , les trois responsables de
la centrale du service de transmission
« porte-à-porte » de la Sihlpost ont re-
çu des visiteurs de marque. Il y a quel-
ques jours , les membres du Conseil
d'administration des PTT se sont fait
expliquer sur place la plus récente
prestation due à l'initiative de la di-
rection de l'arrondissement postal de
Zurich. Au moment de la visite préci-
sément , une commande était passée
nar radio sous le nom de code « Casa
23 » par l'entremise d'un membre du
Conseil d'administration. « Vous l'avez
fait exprès » plaisantèrent deux de ses
collègues.

Ce qui étonna ces messieurs est de-
venu coutumier depuis longtemps à
Zurich. Dans cette ville en effet , celui
qui désire faire apporter ou chercher
de toute urgence un objet , emballé ou
non, peut téléphoner au service de
transmission « porte-à-porte ». Il n'est
guère possible que cette prestation
puisse passer inaperçue. En effet, ce
ne sont pas moins de 18 VW jaunes
qui sillonnent les rues de Zurich , de
6 h. 30 à 21 h. 30, en cas d'urgence
également de nuit et même le diman-
che, pour exécuter avec promptitude
jusqu 'à 350 commandes par jour.

24 HEURES SUR 24
La centrale avec ses six lignes télé-

phoniques enregistre 24 heures sur 24
les ordres des clients , dont le nombre
ne cesse de croître. Le responsable
apelle ensuite par radio le facteur qui
se trouve à l'endroit le plus favorable
et qui se met en route sans délai.

Laissons la parol e à M. F. Borter de
la direction d'arrondissement postal de
Zurich : « Ces gens sortant de l'or-
dinaire, des éclaireurs doués d'un si-
xième sens en quelque sorte, parcou-
rent Près de 100 kilomètres par jour
dans des conditions de circulation des
plus difficiles. Ils connaissent toutes
les rues de la ville et doivent posséder
une quantité prodigieuse de renseigne-
ments de toute nature. »

Les commerçants zurichois, pour les-
quels la célérité est essentielle et dont
lea commandes urgentes exigent pré-
cision, sécurité et soins apprécient
beaucoup le service de transmission
« porte-à-porte ». Des rédactions de
journaux , des agences de publicité, des
fabriquants de clichés et de photogra-
vures, des laboratoires de photo, des
agences de voyages, des magasins de
pièces de rechange, etc. ¦ profitent de

ce service aux multiples facettes. Cer-
taines entreprises se font apporter jus-
qu 'à quatre fois par jour , à des heures
déterminées , le courrier déposé dans
leur case costale. Les messagers du ser-
vice de courrier de la poste prennent
également en charge des passeports ,
avec lesquels ils se rendent au con-
sulat ou à l'ambassade afin de requérir
les visas nécessaires , ct rapportent en-
suite les documents désirés au client.
Des avocats ou des tribunaux confient
leurs dossiers au messager postal en
uniforme. Il en va de même pour le
service de transfusion sanguine , qui
fait apporter le sang nécessaire aux
hôpitaux zurichois.

MÊME LES REPAS !
A Zurich , les messagers postaux sont

appréciés à un point tel qu 'une entre-
prise leur fait transporter tous les
jours les repas de midi destinés au
restaurant du personnel de sa succur-
sale. Les messagers oostaux exécutent
les ordres les plus divers : transport
par exemple de chiens ou de chats
dans un refuge pour animaux lors des
vacances du propriétaire ou encore li-
vraison , dans un restaurant huppé de
la ville, de la serviette qu'un directeur
de banque a omis de prendre avec
lui. A 2 heures du matin , un certain
jour de la semaine, un conseiller na-
tional zurichois appelle notre ser-
vice afin que l'enveloppe destinée
à un journal puisse partir avec le train
désiré ; dans ce cas, il profite , comme
tous les autres clients, du rabais de
10 pour cent accordé pour les comman-
des régulières. Ce sont des entreprises
et des commerces qui constituent 85
pour cent de nos clients, les autres
étant des oarticuliers. Mentionnons
également que les plus hautes auto-
rités de Zurich recourent aussi à cette
prestation.

Il n'est dès lors pas surprenant que
ces derniers jours le numéro de télé-
phone 242 1133 ait été appelé pour la
100.000e fois. « Une entreprise publique
ayant la mobilité d'une entreprise pri-
vée » tel fut le compliment que ce
client satisfait eut à l'égard des mes-
sagers postaux ; cette maison passa de
suite sept nouveaux ordres.

CONSTANTE PROGRESSION
M. Georg Gresser, directeur de l'ar-

rondissement postal de Zurich , est vi-
siblement fier de la constante progres-
sion "de son service de transmission
« porte-à-porte » jusqu 'à ce jour uni-
que en Suisse. Le travail effectué à
l'heure actuelle avec sèle et conscience
professionnelle par les' quelque 24 col-
laborateurs que cqmote ce service est
le fruit de l'idée qu'il a eue en 1975.

A cette époque, le service des exprès
avait connu , à la suite de la récession
et des augmentations tarifaires , une
baisse sensible du trafic , de sorte que
ce service s'était soudain trouvé con-
fronté à des problèmes de sous-emploi.
Les facteurs d'exprès et leurs véhi-
cules n 'étaient plus pleinement occu-
pés. M. Gresser se devait d' agir. « En
quatre semaines à peine , une nouvelle
prestation était mise au ooint » nous
confie M. Gustav Hânseler , administra-
teur du service de distribution des ex-
près de la Sihlpost et , à l'heure ac-
tuelle , responsable du service de cour-
rier de la poste. Les facteurs d'exprès
se mirent à la tâche pour défricher
le terrain et contribuer à sauvegarder
des places de travail. Un vent nouveau
avait soufflé , une activité passionnante
liait née : créer quelque chose qui
n'existait pas encore.

Le nas décisif franchi pour combler
la lacune qui était apparue sur le
marché l'avait été avec tout l'à-propos
propre aux entreprises privées. Avec
un minimum de règlements et de pres-
criptions , une prestation sur mesure
peut être exécutée rapidement et sû-
rement. Elle peut en outre être four-
nie de façon courtoise et sans com-
plications administratives. Le succès
d'ailleurs ne s'est pas fait attendre.
Durant la première année 24.000 or-
dres ont été enregistrés. Pendant la
deuxième année, ils furent déjà 70.000
avec une seule et unique réclamation.
Les 25 facteurs du service de trans-
mission « porte-à-porte » , bientôt 30 si
cette évolution se poursuit , sont Per-
suadés que leur service est promis à
un brillant avenir, (sp)

Châteaux forts de Suisse
Lecture

par Werner Meyer et Eduard Widmer
Le territoire de la Suisse actuelle

fut une des régions d'Europe les plus
riches en châteaux forts. Les archéo-
logues ont dénombré bien plus de 3000
ouvrages dont il reste environ 300
aujourd'hui , soit à l'état de ruines
majestueuses encore, soit pour une
bonne part intacts et utilisés de di-
verses manières, souvent même ha-
bités.

Nombreux sont ceux qui considèrent
les châteaux seulement comme des élé-
ments distinctifs du paysage ou comme
des buts d'excursion. Et pourtant, les
châteaux sont d'abord les témoins d'une
culture et d'un temps que ce livre
présente de manière vivante et dé-

taillée. La fondation , l'édification , l'a-
chèvement d'un château et souvent
aussi son abandon et son délabrement
se sont toujours inscrits dans une évo-
lution historique longue et très variée.
A cet égard , le château même, auquel
étaient dévolues de nombreuses fonc-
tions politiques, économiques et mi-
litaires, s'insérait dans la culture et
dans l'histoire du Moyen Age. Comme
foyer d'une seigneurie noble, tout châ-
teau représentait un centre du pou-
voir ; il en était en même temps le
symbole visible à la ronde. Comme
édifices, en outre, ces châteaux symbo-
lisent encore, de nos jours , la puissan-
ce médiévale et les règles de la che-
valerie.

Ce livre ne traite donc pas en prio-
rité les questions concernant l'histoire
de l'architecture du Moyen Age en
Suisse, même si celles-ci sont tout de
même prises en considération. Il place
beaucoup plus le château et sa cons-
truction dans un contexte historique
global ou voisinent la politique du
pouvoir , le peuplement , l'économie et
la culture. Cette œuvre fournit ainsi
une image de l'existence au Moyen
Age et du mode de vie de la che-
valerie, de la politique médiévale et
de la culture courtoise avec le châ-
teau comme point de convergence cons-
tant.

Devant l'abondance des châteaux
forts suisses, le choix représentatif s'est
limité à 127 d'entre eux. C'est donc
volontairement que cette sélection n'est
pas limitée aux édifices les plus pres-
tigieux et les Plus attrayants. Une
telle option aurait , en effet, faussé la
vue d'ensemble. A côté des grandes
forteresses des seigneurs princiers, le
lecteur se doit aussi de découvrir les
habitations très simples et parfois
même humbles des petits nobles de
campagne ; ces demeures revêtent pré-
cisément une importance particulière
pour une meilleure connaissance de la
chevalerie et de l'histoire du Moyen
Age.

(Ed. Ex Libris)

Travail : se maintenir en forme
Santé

Qui n'a pas connu une fois ou l'autre
la peur de vieillir et surtout celle de la
retraite ? Nombreuses sont aussi les
mères de famille se demandant ce
qu'elles adviendront lorsque les enfants
seront partis. Politiciens et chercheurs
s'accordent à dire qu'à l'avenir on aura
moins à résoudre les problèmes du
monde du travail qu'à apprendre aux
gens à occuper d'une façon intelligente
leur temps de loisir, qui s'accroît cons-
tamment.

QUI N'AVANCE PAS, RECULE
Comme le sportif qui veut maintenir

le niveau de ses performances, l'hom-
me (ou la femme) exerçant une activi-
té professionnelle a un besoin constant
d'entraînement. Le travail temporaire
offre sous forme de stages successifs
rémunérés, à ceux qui ont momenta-
nément d'autres pools d'intérêts, la
possibilité de se maintenir en forme, de
ne pas perdre le contact.

Les firmes regroupées au sein de la
« Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire » attachent beau-
coup d'importance à l'engagement aux
tests d'aptitudes attestant les qualifica-
tions puis à un détachement en mis-
sion, serrant le plus possible leur com-
pétences: « The right man at the right
place ». Ainsi les travailleurs tempo-
raires pourront-ils encore, au travers
de leurs missions, développer leurs
connaissances professionnelles et élar-
gir leur horizon.

FACILITER LE REDÉMARRAGE
Il ressort des statistiques que le tra-

vail temporaire favorise le redémarra-
ge dans la vie professionnelle après des
interruptions de travail. Cela concerne
surtout les femmes qui ont appris un
métier dans leur jeunesse, mais qui ne
l'ont plus exercé pendant une assez
longue période pour des raisons fami-
liales. Par des occupations temporaires,
elles s'efforcent d'adapter leurs con-
naissances professionnelles aux évolu-
tions constantes. Elles se maintiennent
en forme pour un retour dans la pro-
fession quand les enfants deviendront
indépendants.

Autre utilisation récente et intéres-
sante du travail temporaire: aux jeu-
nes actuellement en difficultés de trou-
ver un emploi à la sortie des études, le
travail temporaire offre une alternati-

ve préférable au chômage: il les aide
non seulement à parer financièrement
au plus urgent, mais par des missions
successives de travail temporaire à dé-
velopper leur pratique et créer des
contacts professionnels accélérant leur
insertion sur le marché du travail.

DES POSSIBILITÉS
PRESQUE ILLIMITÉES

Les entreprises utilisatrices exigent
du personnel temporaire qu'il vienne
remplacer entièrement des forces de
travail défaillantes ou inexistantes.
Ainsi , l'appel à du personnel temporai-
re offre-t-il la possibilité de tester la
capacité d'adaptatior et la flexibilité.
Etant donné la mutation rapide actuel-
le dans presque tous les domaines
de notre économie, cette flexibilité ne
peut être que bénéfique sous tous les
rapports. Elle fait partie du programme
d'entraînement qui prévient l'accéléra-
tion du vieillissement intellectuel, de
l'immobilisme et par là même du recul

<fé)

Rétrospective Bocion à Lausanne

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'artiste, une grande
rétrospective Bocion est présentée au Musée cantonal des Beaux-Arts de

Lausanne. C'est une exposition remarquable, (asl)

Entre femmes

« Qui n'aime pas les bêtes n 'aime
pas les gens », dit-on. Je suis de
cet avis, sauf dans les cas où la
méconnaissance des animaux, la
peur maladive qu'ils inspirent sont
à l'origine de cette absence d'in-
térêt , d'amitié.

D'autre part , je n'aime pas les
gens qui n'aiment que les bêtes, qui
reportent sur elles leur affectivité
déçue, blessée. Ils croient les aimer ;
généralement ils les aiment mal,
pour eux-mêmes, sans tenir compte
de leurs vrais besoins, sans cher-
cher à connaître, à respecter leur
personnalité.

Si nous nous considérons comme
des femmes accomplies sur le plan
affectif , c'est-à-dire des « amies du
genre humain » et des amies des
animaux , nous devons admettre —
à moins d'être des spécialistes en
zoologie — que nos connaissances,
sur le plan des bêtes, sont assez
limitées. Comment ne le seraient-
elles pas en face des espèces ani-
males innombrables , de la diver-
sité infinie de leurs mœurs ?

Amoureux de la nature, passion-
nés des contacts humains et des
contacts avec les animaux , nous
sommes parfois, mon mari et moi ,
presque stupéfaits de constater que
des choses toutes simples comme
le mode de reproduction de cer-
taines bêtes proches de nous , par
exemple des si nombreux oiseaux ,
des insectes, leur mode d'alimenta-
tion en particulier , de vie en gé-
néral , nous échappent. Dieu ! que
nous nous trouvons bêtes. Que nous
aoprenait-on à l'école ?... Je me rap-
pelle avec amusement ce que , tou-
tes petites écolières, nous récitions
en chantonnant :

« Le rat et la souris, le bœuf et
la vache, le crapaud et la grenouil-
le, le moutons et la brebis ! Peut-
être y en avait-il d'autres, de ces
« faux couples », de ces associations
bizarres... N'empêche que, pour
nous, les fillettes, le rat était le
mari de la souris , le bœuf , le mâle
de la vache — le pauvre, il l'aurait
sans doute souhaité avant son...
malheur ! — le crapaud était l'é-
poux de la grenouille, le mouton ,
celui de la brebis.

Etant alors citadine, comment
rouvais-je douter de la vérité des
enseignements reçus en classe ?

Beaucoup plus tard , quelle ne fut
pas ma stupéfaction d'apprendre
qu 'il y avait des crapauds mâles

et des crapauds femelles, des gre-
nouilles femelles et des grenouilles
mâles, que la vache faisait des veaux
grâce à l'intervention du taureau.
Et le bœuf , alors ?... Question dé-
licate ! Certains adultes discrets ou
plaisantins déclaraient : « Le bœuf ,
c'est l'oncle ! » Par rapport au cou-
ple bélier-brebis , le mouton ne se-
rait-il pas « l'oncle », lui aussi ?

Allez vous y retrouver dans ces
familles bovines et ovines !

Après ces considérations, une «ba-
lade » au zoo nous reposera en nous
instruisant ; on y peut demander
des renseignements, des explica-
tions... sérieuses !

Bien sûr, il y a les ménageries
des cirques qui présentent un inté-
rêt certain , mais les animaux, gé-
néralement bien traités, y disposent
presque tous d'une place restreinte
à cause des nécessités du voyage.

A Rapperswill se trouve le Kin-
derzoo du Cirque Knie, aussi pas-
sionnant pour les grands que pour
les enfants ; mais quand je vous
parlais de zoo, c'était aux jardins
zoologiques que je pensais, spécia-
lement à celui de Servion, dans le
canton de Vaud. S'il ne compte pas
parmi les tout grands, il n'en est
pas moins vaste ; ses nombreux
hôtes y disposent d'emplacements
suffisants, bien aménagés selon leurs
besoins. D'autre part , le site admi-
rable, reposant , près des forêts du
Jorat , vaut à lui seul la promenade:
des chemins plaisants , des arbres,
des arbustes, un étang romantique
agréablement peuplé d'oiseaux de
toutes sortes, des animaux en li-
berté tels que lapins familiers, co-
bayes, cochons d'Asie, je crois —
peau très foncée et ventre traînant
à terre — des bancs pour le repos,
des tables et des sièges pour le
pique-nique, une buvette, des jeux
pour les enfants.

Une visite aux louos s'impose :
la louve a 'mis bas de mignons lou-
veteaux qui la suivent de près, avec
lesquels elle joue, mais attention !
De temps à autre elle mordille un
petit trop entreprenant. Le père de-
meure proche de sa femelle et de
leur progéniture. D'un « patron » du
zoo, j'ai appris que le mâle ensei-
gnait aux petits l'auto-défense et
qu 'il intervenait , sur le plan de la
discipline, dans les cas importants.
Une belle famille équilibrée , en vé-
rité ! Prenez-en de la graine, Mes-
sieurs ! RADIBOU

A l'école des bêtes

Un sourire...
GARDONS L'ESPOIR

André dit à Jean que de toute
l'année, c'est la f in du mois d' août
et le début de septembre qu'il pré-
fère.

— C'est l'époque de tes vacan-
ces ? demande Jean.

— Non , répond André. Mais c'est
la pleine saison des champignons et
ma belle-mère en raf fole .  Alors j' en
fa is  préparer un plat tous lesi jours ,
on ne sait jamais -

Mardi 3 octobre 1978, 276e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Candide , Blanche , Gérard.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Mme Indira Gandhi , an-
cien premier ministre indien , est
arrêté sous l'accusation de détour-
nements de fonds.
1969. — Le Fonds monétaire inter-
national crée les droits de tirage
spéciaux.
1968. — L'armée péruvienne ren-
verse le gouvernement du président
Fernando Belunde Terry.
1962. — Les ports américains sont
fermés à tous les navires trans-
portant des marchandises destinées
à Cuba.
1952. — Premier essai nucléaire
britannique, au large de l'Austra-
lie.
1944. — Les troupes américaines
percent la ligne Siegfried au. nord
d'Aix-la-Chapelle.
1941. — Hitler déclare que l'URSS
a été battue et « ne se relèvera
jamais ».
1935. — L'armée italienne envahit
l'Ethiopie.
1929. — Le Royaume de Serbie-
Croatie-Slovanie prend le nom de
Yougoslavie.
1918. — Le prince Max de Bade est
nommé chancelier allemand, et les
autorités germano - autrichiennes
proposent l'armistice aux Etats-Unis
par l'intermédiaire de la Suisse.

IL EST NÉ UN 3 OCTOBRE :
Camille Saint-Saens (1835-1921).

• téphéméride •

«Âiîî Maamin»
Annoncé

d'Elie Wiesel
Curieux titre pour un spectacle !

C'est celui qui sera présenté ce pro-
chain jeudi soir à la Salle de la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds par la
trouoe du Centre communautaire de
la jeunesse juive de Genève. Cette piè-
ce est du plus grand auteur juif con-
temporain de langue française, Elie
Wiesel. Ce texte est celui d'une cantate
dont Darius Milhaud a composé la mu-
sique. Abraham, Isaac et Jacob, face
au tribunal céleste, essaient de com-
prendre les raisons des souffrances de
leur peuple, mais cela ne les mène
qu 'à une seule question: Pourquoi?
Une seule réponse aussi: Ani maamin...
Je crois...

Les thèmes traités présentent une
importance toute particulière et por-
tent à une féconde réflexion.



Une nuée de lecteurs de « L'Impartial » et de « fans » du FC La
Chaux-de-Fonds, jeunes pour la' plupart, avait saisi l'occasion offerte hier
par notre journal de faire dédicacer le poster couleur du FC offert gra-
cieusement à notre stand. Tous les membres de la première équipe du FCC
s'étaient en effet mis à disposition hier soir au grand restaurant de
MODHAC pour assurer cette séance de signatures organisée pair « L'Impar-
tial ».

Les footballeurs dédicacent

oSTANDSsiblement
Ça crépite, à côté, chez REYMOND

ORGANISATION DE BUREAU où
chacun peut essayer toute une gamme
de machines à écrire et à calculer.
E. SCHWAB, TABACS, LE LOCLE ex-
pose de très belles .pipes, ainsi qu'une
collection de minéraux ; on peut y ga-
gner une pipre grâce à un concours.
CARECO GENEVE est un stand de
librairie qui offre divers ouvrages en-
cyclopédiques. Le stand réussi des PTT
a de quoi retenir l'attention ; non seu-
lement il renseigne sur la philathélie,
Its comptes de chèques, le rotorama
horloger, les téléphones, mais encore il
présente des nouveautés passionnantes
telles que le radiotéléphone pour auto

Natel ou le PTT-fax, télétransmetteur
de photocopie, qui à titre de démons-
tration relie MODHAC au Comptoir
de Martigny. Les artistes en herbe ou
confirmés peuvent en face déverser des
flots d'harmonies grâce aux pianos et
orgues d'HUG MUSIQUE. La section
locale de la CROIX-ROUGE SUISSE
fait connaître ses activités autour de
tables où les gosses peuvent envoyer
dans le monde entier des « cartes de
l'amitié », qu'ils dessinent et colorient
eux-mêmes. Dans un décor chic et
feutré, HECKLE FOURRURES propo-
se les manières les plus élégantes à
défaut d'être les moins chères de se
protéger des frimas futurs. Pour ceux
qui ont la chance d'envisager l'aména-
gement d'un chez-soi, le stand de LA
CUISINE conseille toutes sortes
d'agencements du « laboratoire culinai-
re » moderne. Une Fiesta gris métallisé
trône au stand du GARAGE DES
TROIS-ROIS, mais toute la gamme
Ford y est en images... et en carnet de
commande, si vous le souhaitez !
« Comment ça marche ? »  — c'est une
question à laquelle se propose de ré-
pondre la nouvelle encyclopédie par
fascicules présentée, avec les séries
précédentes, au stand ALPHA, EDI-
TIONS ATLAS. Attraction originale
que la collection de tirelires du monde
entier présentée au stand turquoise de
la SOCIETE DE BANQUE SUISSE :
un visage sympathique de l'activité
bancaire ! Tout est à disposition pour
préparer la saison de ski chez CALA-
ME SPORTS, qui met l'accent sur ses
« prix frontière » et rappelle, dans un

coin , les prestations de l'Ecole de ski,
fêtant son 40e anniversaire. Petite hal-
te-dégustation à l'enseigne de LA CO-
MÈTE ET SANZAL SA : bière, vins,
alcnols divers. Juste à côté, d'autres
modes de « chauffage » : l'assortiment
d'appareils de chauffage de chez
NUPSLE SA. A nouveau un temple de
la Hi-Fi et de la TV, celui de
BRUGGER ET CIE, se réclamant du
panorama « Expert ». Les dames peu-
vent s'asseoir chez YVOMA, BIOLO-
GIE ESTHETIQUE, maison lausannoi-
se qui propose ses propres produits
de beauté, et un test gratuit de la
peau. Elégance d'une autre espèce au
stand d'AUTO-CENTRE EMIL FREY,
où l'on peut admirer le cossu de la
nouvelle Simca 1309 SX. Cossus aussi
les meubles voisins, salon, salle à
manger, lit , de LEITENBERG. A pro-
pos de logis, CH. BERSET, en face,
offre appartements ou maisons à ven-
dre, certains déjà construits, d'autres
en projet. On quitte alors le bâtiment
principal pour pénétrer dans les an-
nexes de toile, sans rupture d'ambian-
ce, d'ailleurs, en admirant au passage
les somptueux poissons exotiques de
J. LEBAS, du Locle, ainsi que les bois
dorés, cadres de tableaux , cabinets de
pendule, d'un autre Loclois, l'artisan
TRIPET. Un arbre original , celui de
SANDOZ TAPIS, aux feuilles toutes
de moquette, nous accueille de l'autre
côté. On y trouve aussi les feuilles
chères à Nicot , roulées dans les ci-
garettes qu 'offre le stand BURRUS.
PROTECBOIS est un petit stand à l'in-
térêt didactique puisqu 'y sont démon-
trés les méfaits des parasites du bois,
et les moyens de s'en protéger. Mais
l'endroit est dominé par la gastrono-
mie. Autour du petit restaurant « d'é-
tape » tenu par LE BRITCHON, on
trouve toutes sortes de gourmandises :
les spécialités de charcuterie française
de la HURE D'ARGENT , les pralinés
exquis des confiseries ROULET ou
MOREAU, les gaufres fraîches de la
GAUFRE D'OR, les sandwiches ou ra-
mequins du PETIT PARIS, les salamis
authentiques de chez NUNZIO, de
Saint-Imier.

CONCOURS
notre envoyé très spécial

Toujours pas la grande foule de
concurrents, à notre concours ré-
dactionnel ! Au stand 67 de l'Im-
primerie Courvoisier - Journal
« L'Impartial » SA, on se renseigne,
et quand on a compris qu'il faut
rédiger un petit article, on renon-
ce ! Trop fatigant ? Allons donc !
Vous savez tous écrire une lettre,
non ? Imaginez que vous racontez
votre vision de MODHAC, ou plus
simplement encore une anecdote
vécue à l'exposition, à des amis...
Cela peut faire un « papier » sym-
pa et vous permettre de gagner 50
francs en qualité de collaborateur
d'un jour, si votre texte est re-
tenu pour publication.

Hier, dans les quelques textes re-
çus, notre jury a jugé celui de Mme
Marion Matthey comme étant le
meilleur. Nous le publions donc ci-
après, sans la photo de la gagnante
toutefois, puisque celle-ci, par ex-
cès de modestie, a refusé qu'il en
paraisse une !

...et voir entre
les stands

Modhac dimanche.
D'abord , il faut  y aller. A pied ,

à cheval , en trolleybus , en plan-
che ou en patins à roulettes, mais
pas en voiture, parce que vous n'i-
rez pas loin ! Dès la rue de la Pâ-
querette, un grand bonhomme en
orange vous arrête ou vous dé-
vie. Quel zèle, Messieurs les poli-
ciers ! D'accord , d' accord , Modhac
est une grande manij' , mais tout
de même...

Le bain de foul e, la curiosité,
l'ambiance de foire , de f ê t e  qui y
règne m'ont fai t  voguer à travers
les stands. Oui , on vogue, on avan-
ce, on recule , on va à gauche , puis
à droite, au gré des courants, tel

un petit bateau. On ne s'approche
pas trop des vendeuses et des dé-
monstrateurs, à moins qu'ils n'of-
Jrent des caramels ou un verre !

On peut rêver devant la grande
mode, les agencements de cuisine,
les équipements de sport , de ski en
particulier, noblesse oblige et cli-
mal aussi , on est à la Tchaux,
non ?

Mais vous êtes-vous attardés à
regarder le visage de la dame à
qui on a mis un mixer entre les
mains et qui arrive à faire une
mayonnaise en répétant sans ces-
se : « A  la maison ça ne marche
pas , je  ne peux pas, je  n'y suis
jamais arrivée ». ? Et les slogans
publicitaires, vous avez lu ? Les
prix les plus bas, ça ne vaut plus
rien, du moment qu'en ne parle
pas de qualité ; il faut  dire « les
prix les plus bas pour la meilleure
qualité ». On peut admirer aussi
les photos du concours du Centre
de rencontre, on le doit même,
mais il ne faut  pas « louper » l'en-
trée !

A voir aussi le stand de l'ur-
banisme de notre ville, et à lire
les textes, on retrouvera bien ca-
chées au fond de notre mémoire
des choses apprises il y a long-
temps, à l'école.

A voir... sûrement un tas d'au-
tres choses. Comme en lit entre
les lignes, on peut voir entre les
stands, et ainsi , Modhac , c'est pas-
sionnant.

Marion Matthey

Une intéressante enquête
On peut profiter de cette journée

paisible et calme pour parler de l'in-
téressante enquête lancée à MODHAC
par la Jeune Chambre économique des
Montagnes et l'ADC-Office du touris-
me. Dans un questionnaire que les
visiteurs sont invités à remplir (mais
qui a été ou sera soumis aussi aux
politiciens, professionnels du touris-
me, responsables des transports, etc.),
on essaie d'établir la définition d'une
région touristique et le genre de dé-
veloppement touristique régional tels
qu'ils sont ressentis, conçus, souhaités
par la population. A la fois analyse
critique de l'existant et suggestions
pour l'avenir, ce document, dûment
complété par des centaines de per-
sonnes, fournira ensuite des conclu-

sions qu'on espère profitables et qui
déboucheront éventuellement sur des
correctifs ou des mesures nouvelles
dans ce domaine. Il est significatif que
deux organisations comme la JCI —

Quel tourisme pour notre région?
Interrogation pour une journée calme

r A
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par Michel-H. KREBS
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AUJOURD'HUI...
Journée de l'agriculture. — Dès 13 h.

30, présentation de chevaux au pad-
dock (derrière l'ancienne tribune du
FC). Dès 14 h. 30, au même endroit ,
présentation du bétail , trois races.

A 15 h. 45, au restaurant , partie
officielle avec une bienvenue de M. W.
Kohler au nom de MODHAC, puis
des allocutions de M. R. Ummel, pré-
sident cantonal de la Société d'agri-
culture et de viticulture, et de M. J.
Béguin , conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'agriculture.

Concert du Seebutze Quartett et de
son jodelduett Heidi und Ernst Som-
mer, à 15 h. 30.

Soirée de musique folklorique,
«Volkstùmlicher Abend», dès 22 heu-
res, avec le Jodler-Club Berna de
Saint-Imier, les « Schwyzerôrgeli » du
Seebutze Quartett , et le jodelduett
Heidi und Ernst Sommer.

EN BMAGES...
1) Les « f ée s  » de Modhac : le qua-

tuor des sympathiques hôtesses de
l'ADC qui renseignent et aident qui-
conque en a besoin. — 2) Plein de
bennes et belles choses vous atten-
dent au stand de Terre des Hommes,
et c'est pour une bonne et belle cau-
ze ; — 3) Autre « stand du coeur »,
celui de la Table Ronde 18, où le
gadget - vedette de Modhac, le mar-
rant x Zizigougou » détrône tous les
yoyes et autres scoubidous, pour le
bien des personnes dans la gêne
aidées par le Centre social protestant
et Caritas. — 4) Les démonstrateurs
et leur bagout sont autant d'attrac-
tions. — 5) Le stand des fromages ,
hier : bien modeste pour une « jour-
née spéciale » ! — 6) Soirée jazz ,
hier, avec le Jazz Society Orchestra.
— 7) C'est sans doute ce qu'on appel-
le un « cadre supérieur » !

NOCTURNE
Décidément , Modhac confirme sa

vocation culturelle autant que com-
merciale ! Les soirées, tout particuliè-
rement , se suivent et ne se ressem-
blent , dans leur diversité, que par le
succès considérable qu'elles rempor-
tent, prouvant par là que cet aspect
« nocturne » de la foire répond au
moins autant à un profond besoin
régional !

C'est donc à nouveau un grand res-
taurant « chevillé » de public qui a
vécu hier soir une grande soirée de
jazz. Animateurs : la vingtaine d'ex-
cellents musiciens du Jazz Society
Orchestra , un nom qui n'appelle de-
puis longtemps plus de commentaire,
tant sa qualité est reconnue. Sous la
direction de M. Knôrr, ce «c big band »
a donné un véritable festin de ce jazz
particulièrement « relax », et en mê-
me temps terriblement « swing » pro-
pre aux grandes formations. Bien
entendu, tous les maîtres du genre, à
commencer par Count Basie, étaient
au rendez-vous du répertoire présen-
té par le JSO. Lequel, en prime, ré-
servait une surprise et une satisfac-
tion supplémentaire à son public in-
satiable : la présentation d'une nou-
velle chanteuse, à la voix remarqua-
ble. Une soirée comme on n'en a pas
tous les lundis, décidément !

Officiellement, la journée d'hier
s'appelait « Journée des fromages suis-
ses ». Cela, sauf le respect dû au
schabziger, ne se sentait guère ! On
nous promettait exposition et dégus-
tations : c'était vrai, mais pour ainsi
dire en « modèle réduit » ! On trouvait
bien, en cherchant attentivement , un
petit stand au fond du grand restau-
rant, où étaient joliment présentés
quelques-uns de nos fromages, offerts
à la dégustation publique. Mais la mo-
destie de cette présence ne correspon-
dait nullement à ce qu'on attendait
d'une « journée officielle ».

Ce n'est pas qu'on soupire après
les cérémonies et les discours, mais
il semble que le thème, éminemment
sympathique, des fromages helvéti-

ques aurait pu donner lieu à quelque
chose d'un peu plus développé, à une
animation plus visible, à des démons-
trations, que sais-je ? Il aurait été
plaisant d'installer par exemple un
élément-spectaculaire tel qu'un attirail
de fromager, éventuellement en fonc-
tion ; d'assurer une animation musi-
cale ; de prévoir une quelconque at-
traction, didactique ou récréative, sur
ce thème.

Dommage : l'impression qui restait
est que les «fromagers» avaient raté
une occasion de faire mieux parler
d'eux ! Pour ce qui est de l'ambiance
propre au terroir et à ses produits,
on sera sans doute mieux servi au-
jourd'hui, avec la traditionnelle jour-
née de l'agriculture, toujours haute en
couleurs.

dont un des buts est de contribuer
à la solution de problèmes économi-
ques ou d'intérêt public — et l'ADC,
qui a la charge de promouvoir et ¦d'or-
ganiser le mouvement touristique ré-
gional, se retrouvent unis dans cet
effort de « démocratisation » d'une po-
litique touristique encore à naître.
C'est le signe concret qu'on ne peut
plus, désormais, dissocier la promotion
touristique du mouvement général de
diversification économique. A l'heure
où notre région affronte une nouvelle
vague de difficultés économiques, on
commence à comprendre que le touris-
me peut être l'une des voies les plus
accessibles de cette diversification
vers le secteur des services. H est
temps que s'élabore une véritable po-
litique du développement touristique,
et cette interrogation « Quel tourisme
pour notre région?» en est la base
obligatoire. Plus nombreux seront
ceux qui y répondront, plus nous au-
ront de chance de voir la région s'ou-
vrir à un tourisme réellement « à sa
mesure ». On sait déjà qu'il ne devra
pas pécher par excès d'ambition ou
« folie des grandeurs » ! Mais pas non
plus par excès de modestie...

PARTICIPEZ AUSSI A NOTRE
CONCOURS RÉDACTIONNEL ! 50
FRANCS A GAGNER, ET UNE
SOIRÉE « DE JOURNALISTE » !
RENSEIGNEMENTS AU STAND
67 DE « L'IMPARTIAL ».

La surprise de
MODHAC

Berbères
INDO 190/290 395.-

230/330 595.-
100 °/o laine, extra-lourds,

noués main

Vente au magasin

Sandoz Tapis
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
P 20926

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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mémento - mémento - mémento
Modhac : 14 - 22 h., journée de l'agri-

culture. Jodler-Club Bern a, Saint-
Imier.

abc : 20 h. 30, Cabaret Eisler - Brecht,
par le Théâtre de Carouge.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au

14 octobre.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

Garcia , 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: expression artistique et

scientifique, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.

Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ludothèque (Serre 3): 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Brigade mondaine.
Eden : 18 h. 30, Ivresse charnelle.

20 h. 30, Retour.
Plaza : 20 h. 30, La guerre de l'espace.
Scala : 20 h. 45, Rêve de singe.

Formation continue pour le personnel médical: un besoin de redéfinir la profession

I ls  étaient quelque 170 infirmières, infirmiers et assistantes à suivre cette journée. (Photo Impar-Bernard)

Comme chaque année, l'Association suisse des infirmières et infirmiers, section
de Neuchâtel, a organisé ses journées de perfectionnement. La première s'est
déroulée à Neuchâtel et comportait différents thèmes tels que la Schizophrénie,
présenté par M. F. Godet, cinéaste et enseignant à l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier à Lausanne et Mlle C. Panchaud, infirmière-enseignante, cette
dernière s'attachant plutôt aux « Communautés thérapeutiques » un autre thè-
me abordé par M. Oraison, prêtre, chirurgien, écrivain et psychologue à Paris,
développa « la relation d'aide » et fut l'objet d'une discussion animée, captivant

particulièrement les quelque 200 personnes présentes.

C'est jeudi dernier que la seconde
journée de perfectionnement a eu lieu
à La Chaux-de-Fonds. Au programme :
le diabète ; son diagnostic et son trai-
tement chez l'enfant par le Dr Gran-
guillaume de Lausanne, et le traite-

ment actuel des diabétiques par le
Dr B. Curchod, diabétologue à Lau-
sanne.

Quant à l'après-midi, elle fut con-
sacrée à un exposé, suivi d'une discus-
sion, permettant à Mlle R. Poletti, di-
rectrice de l'Ecole des soins infirmiers
du Bon secours, de restituer la profes-
sion de l'infirmier ou de l'infirmière au
sein de l'équipe soignante. On estime
en effet que la tâche et le rôle de
l'infirmière est de redéfinir dans un
nouveau contexte et dans l'évolution
contemporaine. Il .s'agit d'un véritable
tournant qu'il faut prendre au mieux
dans l'intérêt des malades et dans la
sauvegarde de la profession.

Des sujets donc qui s'insèrent dans
le cadre d'une formation continue et
qui ont rencontré un vif intérêt ; dès
le matin, ils étaient déjà quelque 170,
infirmiers, infirmières, infirmières-as-
sistantes, auxiliaires et personnel para-
médical. Car rappelons-le, ces jour-
nées sont largement ouvertes.

En outre, elles sont l'occasion d'une
aide matérielle à une infirmière de
l'ASI établie dans le tiers monde, en
l'occurrence, à la directrice d'une ma-
ternité au Bénin, par le biais de la
vente d'articles d'artisanat', en prove-
nance également du tiers monde.

Mme de Pury , présidente de l'Asso-
ciation , a rappelé dans sa brève intro-
duction l'imoortance de telles journées
dans la volonté d'une formation con-
tinue et a présenté les conférenciers.
On reconnaissait dans l'assistance Mlle
Pécaut, présidente de l'Association suis-
se des infirmières assistantes, section
neuchâteloise, et M. Bloch, représen-
tant l'Association neuchâteloise du dia-
bète. L'information fut intéressante et
les débats fructueux ont démontré la
volonté de la profession d'approfondir
sans cesse les acquits, (ib)

Très courte séance du Conseil général
Fête des vendanges ou pas, le Con-

seil général siège le premier lundi du
mois. Hier soir, les membres du légis-
latif étaient convoqués exceptionnelle-
ment à 18 h. 30 déjà, afin de leur per-
mettre de récupérer quelque peu les
courtes nuits précédentes.

M. Fritz Koehli, président, a entamé
l'ordre du jour par le rapport du Con-
seil communal concernant la création
d'une salle permanente « Hélène-Yvan
Amez-Droz » au Musée d'art et d'his-
toire qui abritera les 69 oeuvres et
objets d'art légués à la ville. Un crédit
de 185.000 francs est accordé, il ser-
vira à aménager la salle nécessaire.

PAS DE CONSEILLER
EN SURVETEMENT

Une motion décrite comme farfelue
a été refusée. Elle émanait d'un mem-
bre du mpe et proposait une sortie du
Conseil général au Chanet où, en sur-
vêtement ou en cuissettes, chacun se
serait mesuré tout au long du parcours
comprenant des obstacles à franchir.
Les partis estiment que chacun est
assez grand pour choisir ses délasse-
ments et par 28 voix contre 6 (celles du
mpe) les cuissettes sont remises au ves-
tiaire.

BLOC OPERATOIRE PROTÉGÉ
Un postulat concerne le bloc opé-

ratoire protégé de l'Hôpital Pourtalès.
La question est posée : qui le ferait
fonctionner en cas de conflit ou de
catastrophe ?

— Actuellement, ce bloc fonctionne
régulièrement, 2000 opérations y sont
effectuées chaque année. Le Conseil
communal est prié d'entreprendre les

démarches utiles en vue d obtenir des
instances compétentes, son utilisation
rationnelle dans le cadre du Service
sanitaire coordonné.

Le Conseil communal annonce que
la collaboration des différents servi-
ces est en voie de réalisation et qu 'il
renseignera le législatif dès qu'une en-
tente sera survenue.

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Après la leçon de gymnastique refu-

sée, les conseillers se prononcent sur la
Fête de la jeunesse. Le cortège qui se
déroulait le matin a eu lieu cette année
en début d'après-midi. Une interpella-
tion demande le retour aux anciennes
traditions.

La Commission scolaire a choisi ce
programme qui a plusieurs avantages,
notamment celui de ne déplacer les
parents qu'une fois pour ce jour de
clôture des classes. Il s'agit d'une ex-
périence et les avantages comme les
désagréments seront étudiés attentive-
ment.

DES TRANSPORTS
DE COMBUSTIBLES IRRADIÉS
Ayant appris que des transports de

combustibles irradiés en provenance
de la centrale nucléaire de Mùhleberg

traversent périodiquement le canton,
en en particulier la ville de Neuchâ-
tel , un conseiller général désire savoir
si l'exécutif est informé du passage de
ces convois, quelles mesures de sécuri-
té et de décontamination sont prises, et
quelle serait la responsabilité de la
ville si un accident survenait sur son
territoire.

— La ville n'a pas été informée de
ces passages, explique un membre de
l'exécutif , mais elle sait qu'ils sont
peu fréquents, même pas un par mois.
Il s'agit d'un véhicule de 34 tonnes,
spécialement conçu pour des transports
de combustibles irradiés, conduit par
un personnel qualifié. Le convoi est
escorté et surveillé. La ville dispose
d'un Centre de secours fort bien équi-
pé possédant des appareils de détec-
tion. En cas d'accident, son rôle serait
d'évacuer la région éventuellement
contaminée, le Service d'hygiène fédé-
ral interviendrait ensuite. La ville, cela
va sans dire, n'aurait aucune responsa-
bilité en cas d'accident.

Chaque jour des wagons de chemin
de fer traversent nos régions, chargés
de gaz liquide, des camions sont eux
aussi remplis de produits dangereux.
U convient de considérer les transports
de combustibles irradiés comme tous
les autres, sans chercher à traumatiser
inutilement la populati.on.

Quarante minutes ont suffi à épui-
ser l'ordre du jour. A croire que les
conseillers étaient eux aussi épuisés en
ce lendemain de la Fête des ven-
drmges. (rws)

Plusieurs véhicules volés
Au cours de ce dernier week-end,

les véhicules suivants ont été volés :
sur le parc de la Gare CFF, la motocy-
clette Yamaha 125, portant plaque NE
1699, de couleurs jaune et grise ; au
chemin des Trois-Portes, la motocy-
clette Yamaha 2AS, portant plaque NE
1345, de couleurs verte, blanche et noi-
re ; sur le parc des Jeunes-Rives, l'au-
tomobile Morris 1000, plaques BE 332581
de couleur rouge ; devant l'immeuble
Château 17, la moto KTM, portant pla-
que NE 880, de couleurs rouge et blan-
che.

Ouverture de la chasse: la rage serait
passée, mais les précautions demeurent

Tout est prêt, la meute est excitée, les chasseurs aussi. Il est 6 heures, il jait
pratiquement nuit. 6 h. 30 : on est à pied d'œuvre, lièvres et chevreuils n'ont

qu'à bien se tenir, (p hoto Schneider)

C'était hier l'ouverture de la chasse
au chevreuil (mâle), au sanglier, au
lièvre, au faisan etc., qui a vu les
nemrods affluer en masse dès l'aube
dans la campagne et sur le lac de
Neuchâtel. Selon les dispositions can-
tonales 1978, les chasseurs pourront
abattre chacun un chevreuil mâle et
un chevreuil femelle (ouverture lundi
prochain seulement), et un seul cha-
mois (à condition de posséder le per-
mis D). Est notamment interdite la
chasse au cerf , à la marmotte, au liè-
vre pesant moins de trois livres, au
lièvre variable, au putois, au petit
coq de bruyère et à la bartavelle.

Rappelons que l'an dernier, la saison
fut excellente puisque les chasseurs
avaient tiré entre autres pièces 712
chevreuils, 74 chamois, 4 sangliers,
1314 lièvres, 476 canards sauvages,
mais 36 renards seulement contre 284
en 1976. La rage, entrée dans le canton
en mars 1976 avait en effet décimé le
90 pour cent des renards. Ce fléau ,
heureusement, semble avoir passé, mais
les disoositions adaptées au risque res-

tent en vigueur. Indépendamment des
prescriptions qui s'adressent aux pro-
priétaires d'animaux de compagnie, les
chasseurs sont tenus de se conformer
aux dispositions édictées par le Service
vétérinaire cantonal. Ainsi les chiens
de chasse doivent-ils avoir été vacci-
nés au moins deux fois contre la rage
avant la chasse, la dernière fois dans
un délai inférieur à un an. Pendant la1

période de la chasse et au cours du
mois qui suit, les chiens ne doivent pas
être olacés en pension ni entrer en
contact avec d'autres chiens que ceux
utilisés pour la chasse, car on admet
encore qu 'ils puissent avoir été en con-
tact avec un animal rabique. Dans le
même cadre de précautions, il est con-
seillé aux chasseurs d'enlever la tête
des chevreuils abattus tandis que la
viande de sanglier ne peut être con-
sommée ou vendue sans un examen
préalable. (L)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Naissances

Frère Stéphanie, fille de Gilbert
Jean Raoul et de Berthe Monique Ga-
brielle, née Vuillet. — Paniteri Anto-
nio, fils de Calogero Giuseppe et de
Carmela, née Sapienza. — Iannarone
David , fils de Ottone et de Teresa , née
Monastra. — Vermot-Petit-Outhenin
Jérôme, fils de Fernand Paul et de
Martine Françoise, née Chédel. — Bah-
ler Cécile, fille de Jean-Claude et de
Nelly Madeleine, née Montandon. —
Maselli Danièle, fils de Maurizio et de
Celsa , née Chans.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Naissances

Hachem Mohamed Maher, fils de
Mohamed Ghazi et de Renée Violet-
te, née Béguin. — Carrel Christophe,
fils de Jean-Jacques Georges et de
Catherine Eugénie Jeanne, née Lapai-
re. — Lanfranchi Cyril, _ fils de Ray-1-
mond Emile et de Monique Yvette,
née Favre.

Promesses de mariage
Schenk Roland et Pierre Yolande

Jeanne Hélène Constance.
Décès

Jean-Petit-Matile, née Vuille, Mar-
the Hélène, née le 2 juillet 1897, épou-
se de Jean-Petit-Matile, Arthur.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Mariage

Calame Philippe James, et Vargas
Carmen Victoria. — Terraz Samuel,

i et Manzoni Lucia.

éîcst civil

Hier à 11 h. 30, les PS ont été alertés
pour un écoulement accidentel de ben-
zine survenu au No 41 de la rue des
Entrepôts. Quelques centaines de litres
se sont écoulés, en partie dans un col-
lecteur d'eau usée. Des mesures ont été
prises pour absorber la benzine, tant
sur le lieu de l'accident qu'à la STEP.
De plus, il a. été' procédé "à des'"con-
trôles au moyen d'un explpsimètre,. sur
toute la longueur de l'égout.

Fuite d'hydrocarbures

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

iweitierefo
Neuchâtel

Jazzland : Eddie Boyd - D. Progins.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél . 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 17 h. 45, L'espion qui m'ai-
mait ; 15 h. 20 h. 30, L'homme au
pistolet d'or.

Arcades : 20 h. 30, L'inévitable ca-
tastrophe.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le con-

voi.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 21 h., Juliette et Juliette.

OUVERTURE
BIO-CENTRE

Alimentation naturelle Didier Thomi
2300 La Chaux-de-Fonds - Balance 16

Tél. (039) 22 50 76
Tous les jours de 8 h. à 12 h. 15

et de 16 h. 30 à 18 h. 30
Fermé: mercredi et samedi après-midi
Fruits et légumes de culture biologique

P 20982

communiqués
Bicentenaire de la mort de Jean-

Jacques Rousseau. — Ce soir, 20 h. 30,
saWe du Club 44 : conférence publi-
que de M. Jean-Louis Leuba, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, sur
« La pensée religieuse de Jean-Jacques
Rousseau ». Dernière du cycle organi-
sé sous les auspices de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, cette conférence
abordera l'un des aspects les plus im-
portants de la pensée de Jean-Jacques
Rousseau.

Salle de la Croix-Bleue. — Jeudi, à
20 h. 30, la troupe du Centre Com-
munautaire de la Jeunesse Juive de
Genève présentera, à la Salle de la
Croix-Bleue, une pièce du plus grand
auteur juif contemporain de langue
française, Elie WieseU. Ce texte est
celui d'une cantate dont Darius Mi- •
lhaud a compose *la musique. « Ani
Maamin... Je crois... ».

LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS

Derniers exercices
de pompiers,

Mercredi soir , les officiers et sous-
officiers du corps des sapeurs pom-
piers ont eu un exercice combiné avec
le Centre de secours de La Chaux-de-
fonds à La Corbatière, cette collabora-
tion est toujours très fructueuse et
intéressante à plus d'un titre.

Vendredi soir, un exercice général
s'est déroulé sous la conduite du ca-
pitaine G. C. Sieber, chacun a pu ap-
précier la valeur de sa tâche face à
divers problèmes de prise d'eau. En
fin de soirée, l'Etat-Major a remis une
attention aux deux sapeurs quittant
le corps à la fin de l'année, il s'agit
de MM. Hans Gurtner et Willy Sandoz
qui ont chacun plus de 30 années ef-
fectives, (dl)

LA SAGNE
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Les cours suivants commenceront
prochainement :

Au Locle
LA RÉCESSION ÉCONOMIQUE ACTUELLE:

MM. M.-A. Oes et G. Pult 6 leçons dès le 31 octobre

ANGLAIS I:
M. D. Bichsel 20 leçons dès le 17 octobre

ANGLAIS II:
M. D. Bichsel 20 leçons dès le 19 octobre

Aux Ponts-de-Martel
L'ABC DU JARDINAGE:

M. M. Bertuchoz 5 leçons dès le 31 octobre

Aux Brenets
HISTOIRE DE LA FAUNE NEUCHÂTELOISE:

M. A. Quartier 3 leçons dès le 18 octobre

• Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

# Renseignements: Secrétariat de l'Ecole Supérieure de Commerce, ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2212 02.

0 Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N° 15
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OUVERTURE ^%, 3 octobre *#
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wm Le nouveau Super-Electroni* Iffî

WÊ votre hrcKre ef «bon» aspirateur. H
1. Succion progressivement réglable entre une Jl/I
tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. / l/ffl

2. Suceur SUPERPOLYMATIC aspirant uniforme- j m
ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord IBM

3. Aussi pratique qu'élégant: inter- .-?//lff̂ '̂̂ \^r̂ 7«
rupteur maniable, enrouleur automa- -m^ <̂r^^mÊlj ^m^m wÊvr ~ Sm\
tique du cordon,tiroir à poussière. ^̂ l¥̂ ^P̂ ?/// ^̂ ^HaO
Pour en avoir la preuve, rendez l̂ililiivS W//iÉ WÈ^W
visite à votre marchand spécialisé ^̂ ^̂ ^̂ Srl/M ̂ ^^ f̂e^wf

Siemens-Albis S.A. fjs$j%j ffî : /
Dpt. Electroménager / '."$Vv7

H 1020 Renens Tél. 021/349631 ^̂ ^̂ >̂

¦ FR. TISSOT ¦ ÉLECTRICITÉ - LETOO7 (̂039) ^ 
2664 ¦

En démonstration à notre stand VEL du 3 au 8.10.78, entrée gratuite

XT M-
CI Cil DC Tél. (039) 31 37 36

I rHiWllaaf Le Loc|e( Cflte 1()

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 36 1116

AUJOURD'HUI:

RÔTI DE PORC
MERCREDI:

POT-AU-FEU
Prière de réserver

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

HWHP™^™H Vous êtes cordialement invités à assister aux
W_f  f ^È  exposés présentés par M. 

P.-A, Dubois, enseignant
_W_^_ \̂̂__ \ \ à l'Ecole Biblique de Genève, sur le sujet :

«communiquer l'évangile»
Les JEUDIS 5, 12, 19 et 26 octobre, à 20 heures

SALLE DU MUSÉE, LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 6
ENTRÉE LIBRE Organisation : Action Biblique
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horaires d'hiver
Eclair et Zénith
sont en vente
dans notre magasin
et dans les dépôts f j

imprimerie Gasser
papeterie-librairie
2400 Le Locle
tél. (039) 314687 / i ~

Tm WP &m ô m \ m r

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55
LOUP DE MER

cuit à la vapeur d'algues

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

De notre aquarium d'eau de mer
HOMARDS VIVANTS

Nos menus gastronomiques
DE CUISINE NOUVELLE

SAMEDI SOIR 7 OCTOBRE
C O M P L E T

QUALITÉ, CHOIX, EXCLUSIVITÉ !

I 

BLOUSES
PULLS

ÉëÉarai
Place du Marché Le Locle

J.-P. FATTOH

mkf Ŝ
tF&

____
m!\ Bellevue 12

s\_____ Uf LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 20

se recommande pour tous travaux
de

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAHa EN GRUE

PANTALONS

BRUNEX
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M. ct Mme GEORGES VEZZARO
ont le plaisir d'annoncer, après rénovation, la

réouverture
de la boulangerie-pâtisserie

«LA PARISIENNE»
GRAND-RUE 10 - LES BRENETS

AUJOURD'HUI à partir de 6 h. 30
Horaire: du mardi au samedi, de 6 h. 30 à 18 h. 30

Dimanche et lundi, de 6 h. 30 à 13 h.

Les nouveautés d'automne
contre la pluie et le froid

sont là !

BLOUSONS dès Fr. 62.—

BLOUSONS Nabholz molletonnés
dès Fr. 63.—

K-WAY dès Fr. 25.—

MANTEAUX-REPORTER »/«
matelassés dès Fr. 112.—

Notre atout du jour:
2 RAQUETTES DE TENNIS
PLUS UNE BALLE Fr. 16.—

Envers 57 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

A VENDRE

TOYOTA COROLLA KE 35
1975 - 67 000 km. - 5 vitesses - Garantie
Expertisée - Fr. 5500.—.
GARAGE SAAS - Marais 3 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30.



Vers un transfert du magasin des Services Industriels
Prochaine séance du Conseil général loclois

Ainsi que nous l'avons annoncé dans une précédente édition , la prochaine
séance du législatif loclois a été fixée au vendredi 6 octobre prochain. Parmi
les cinq rapports établis par le Conseil communal qui seront soumis au légis-
latif ce soir-là , quatre d'entre-eux sont accompagnés d'une demande de crédit.
Le dernier concerne une modification d'un article du Règlement du quartier
du lieu-dit « Les Bosses ». En fin de séance, les conseillers généraux loclois se
prononceront au sujet d'une interpellation déposée par MM. Jean Maillard et
consorts (soc), ainsi que d'un projet d'arrêté demandant une modification du
Règlement général pour la commune, proposé par MM. F. Jaquet et consorts (rad).

Lors de sa séance du 23 juin , le
Conseil général adoptait au terme
d'une longue discussion le règlement
du quartier des Bosses. Le législatif
avait alors admis que dans ce quartier,
la circulation automobile soit limitée
à la route de desserte et que seuls les
propriétaires des •immeubles sis en bor-
dure de celle-ci auraient la possibilité
de construire un garage intégré au
bâtiment. Par contre , les accès aux au-
tres maisons devaient être exclusive-
ment réservés aux piétons. Cette obli-
gation concerne six parcelles. Or, tou-
tes les personnes intéressées à la cons-
truction d'une villa dans ce secteur ont
demandé de pouvoir également cons-
truire un garage intégré à leur immeu-

Interpellations
de MM.  J.M. Maillard et con-

sorts :
« Les difficultés de l'horlogerie ,

principale branche économique de
notre ville, sont connues. Elles sont
dues à diverses causes : récession
mondiale, surévaluation de notre
monnaie, mutations structurelles et
technologiques de la fabrication de
la montre.

Les faillites , restructurations
d' entreprises , compression de per-
sonnel entraînant de douloureux
licenciements pour quantité de tra-
vailleurs.

Nous savons qu'en matière éco-
nomique, les pouvoirs d'interven-
tion d'une commune sont limités.
Néanmoins, nous désirons connaî-
tre l'avis et les initiatives prises par
le Conseil communal et l 'Office du
Travai l sur les points suivants :
a) Quelle est l'ampleur de la di-

minution de l'emploi en notre
ville ?

b) Quelles sont les possibilités d'ac-
tion, de la Commune en matière
économique ?

c) Quel est l'avenir de la région
horlogère ?

d) Qu'à fait  la Commune pour dé-
fendre l'emploi et faciliter le
placement des travailleurs li-
cenciés ? ».

Projets d'arrêtés
de MM.  F. Jaquet et consorts :
c Afin d'une part de faire avancer

plus rapidement l'étude de problè -
mes importants et d'autre part de
légaliser la pratique de transfor-
mation d'une motion en interpel-
lation et en plus de permettre aux
minorités représentées de s'expri-
mer sur quelque sujet traité en
cours de séance du Conseil général ,
les soussignés prés entent le projet
d'arrêté suivant :

Le Conseil général de la Commu-
ne du Locl e arrête :

ART. ler. — L'art. 29 du Règle-
ment général pour la Commune du
Locle du 4 mai 1973 est complété
par les dispositions suivantes, qui
font  suite à l'art. 29 actuel :

Art. 29 (suite) : Si l'urgence est
demandée, le débat est ouvert à
nouveau mais uniquement sur la
justification ou non de l'urgence du
problème. Le débat étant clos, le
Conseil général vote sur la prise en
considération de l'urgence. En cas
d' acceptation , un rapport écrit doit
être déposé dans un délai de six
mois et mis à l'ordre du jour du
Conseil général suiv ant l' expira-
tion du délai d'étude.

Sous réserve d'acceptation par
le motionnaire ou à défaut par le
signataire développant le sujet , une
motion peut être transformée en
interpellation à la demande d'un
membre du Conseil général ou du
Conseil communal, à moins qu 'une
majorité du Conseil général n'en
décide autrement.

ART. 2. — L'art. 26 du Règlement
général pour la Commune du Locle,
du 4 mai 1973 est complété par les
dispositions suivantes qui f ont suite
à l'art. 26 actuel , mise à part la
dernière phrase dudit article qui
est abrogée et remplacée comme
suit :

Art. 26 (dernière p hrase) : Aucune
discussion n'est ouverte si les deux
tiers des conseillers généraux pr é-
sents la refusent par le vote.

Art. 26 (suite) : S'i l s'agit d'une
motion transformée en interpella-
tion, la discussion est ouverte à la
demande d' un seul membre du Con-
seil général.

ART. 3. — Le présent arrêté en-
tre en vigueur dès qu'il est sanc-
tionné par le Conseil d'Etat ».

ble. De ce fait , le Conseil communal
estime qu 'il faut tenir compte de l'avis
gùnéral en modifiant l'article du règle-
ment s'y rapportant. Ainsi , le nouvel
article , il s'agit du 7e, aurait la teneur
suivante : « Pour les maisons fami -
liales isolées, les garages doivent être
intégrés à l'immeuble. Pour les mai-
sons familiales groupées, la construc-
tion de groupes de garages, même en
bordure de la voie de desserte fera
l'objet de convention ».

MIEUX RENTABILISER
LE MAGASIN DES SI

La première demande de crédit , la
plus importante aussi , concerne l'a-
chat de deux immeubles situés aux
Nos 7 et 13 de la rue de la Banque,
pour lesquels les autorités de la Ville
du Locle ont des projets. Récemment
rénové, l'immeuble Banque 7 est pro-
priété de M. Finkbeiner d'Yverdon.
Celui-ci vient de l'offrir à la commune.
Après avoir étudié cette proposition ,
le Conseil communal estime qu'il con-
viendrait de répondre favorablement
à cette demande dans la perspective
d'un déplacement du magasin des Ser-
vices Industriels (SI) de la rue Marie-
Anne Calame. L'exé»utif constate en

effet ce qu 'un bon nombre de commer-
çants situés dans ce quartier ont déjà
remarqué : la disparition d'une partie
de la clientèle, entraînant de ce fait
une sensible diminution du chiffre
d' affaires. Ceci ayant principalement
pour cause le déplacement de la poste
du Locle ce qui a nettement contribué
à faire basculer le centre d'activité
commercial de la ville.

UNE DÉPENSE
DE 470.000 FRANCS

Dans le but d'installer le magasin des
SI à un endroit mieux fréquenté , le
Conseil communal projette donc de le
placer dans l'immeuble Banque 7. Les
SI ont procédé à une visite des locaux
et sont arrivés à la conclusion que ce
transfert pouvait être envisagé, d'au-
tant plus que cet investissement pour-
rait être rente par la location des ap-
partements qui sont toujours occupés ,
ainsi que par l'utilisation du magasin
au rez-de-chaussée, dont l'accès aux
locaux devrait être quelque peu mo-
difié en supprimant les marches ex-
térieures.

Après discussion avec le proprié-
taire, le prix de vente arrêté se monte
à 450.000 francs. Toutefois, compte tenu
des frais de transaction , l'exécutif sou-
haite se voir accorder un montant de
470.000 fr.

PRÉVOIR L'IMPLANTATION
DE SERVICES COMMUNAUX

D'autre part , à la même époque,
l'Hoirie Jauslin a proposé aux autori-
tés l'immeuble Banque 13, voué à la
démolition et actuellement inhabité.
Le Conseil communal précise bien qu'il
n'y aurait que peu d'intérêt d'acquérir
cet immeuble si l'achat de celui sis
Banque 7 n'était pas admis. Par contre,
la commune indique qu'elle a intérêt à
posséder une surface de terrain suf-
fisante pour jo uer un rôle d'aména-
gement de secteur et éventuellement
obtenir des possibilités d'implanter à
cet endroit certains services commu-
naux. Le prix de vente comprenant
aussi une parcelle de terrain d'une sur-
face totale de 220 mètres carrés a été
fixé à 20.000 fr. A cette proposition
il faut encore ajouter la somme de
10 à 12.000 fr. pour les frais de démo-
lition de cet immeuble. Compte tenu
des frais de transaction , l'exécutif sol-
licite l'octroi d'un crédit de 34.000
francs.

AUTREîi;CRÉDITS
Rappelons que les autres crédits con-

cernent la rénovation de trois salles
de l'Ecole d'Electrotechnique du Tech-
nicum (60.000 fr.), la réfection des w.c.
publics de la rue des Girardet , de la
place du ler Août et du Technicum
(100.000 fr.) et la réparation et la pose
d'une étanchéité sur les façades ouest
de quatre immeubles communaux
(112.400 fr.). Il s'agit en l'occurrence de
la buvette de la patinoire, des immeu-
bles Jambe-Ducommun 5 - 1 , Gérard-
mer 22 - 28 et Tertre 15 - 17.

Jean-Claude Perrin

Les immeubles que le Conseil communal propose d'acquérir. A gauche ,
Banque 13 et à droite , Banque 7. (Impar rm)

Bouts rimes pour ceux qui ont
fait des débrosses dans les Côtes du
Doubs. La technique du poème à
mettre en chanson est respectée. Et
on peut chanter ces quatrains sur
l'air des « Lilas », de Georges Bras-
sens.
Ils sont déjà vieux les gosses
Qui dans les Côtes du Doubs
S' en allaient faire la débrosse,
Pour que l'hiver soit plus doux.
Il fallait  sertir les branches
D'une vieille forêt pentue.
Samedi eu bien dimanche ; ¦ ¦
Ils rentraient, la nuit venue.
Le père maniait la serpette
Et façonnait le dason,
Pour que les us se répètent ;
Avoir chaud à la maison.
Bois de sapin ou de hêtre
Hissés à tire-larigot,
Ficelés de main de maître,
Pour devenir des fagots.
A la pause un peu de gnôle
Ou de thé croisé de vin,
Tout cela sans protocole,
Assis au bord du ravin.
Il fal lai t  cueillir la piue
Et l'écorce de sapin,
Remonter depuis la rive,
Fcumer tout son lopin.
Le père restait impassible,
Exigeait les retaillons,
Les mômes faisaient l'impossible,
En grimpant des raidillons.
Enfin avec sa voiture,
Le paysan venait chercher
Ces produits de la nature,
A ranger dans le bûcher.
Ils sont déjà vieux les gosses,
Mais Us pensent très souvent
Que le feu  né d'une débrosse,
Etait chaud et bien vivant.

S. L.

Au temps des débrosses...

VEL 1978: coup d'envoi aujourd'hui
Ce qu'il faut encore savoir

Souvent qualifiée de manifestation la plus importante de l'année, c'est
aujourd'hui que s'ouvre la 14e édition de la Vente-Exposition Locloise.
Véritable miroir du commerce loclois, lieu de rencontre privilégié des
commerçants indépendants et spécialisés avec le public, cette foire
d'automne est d'ores et déjà promise à un grand succès. Voici les
dernières indications pratiques qui permettront à chacun de se rendre

à cette VEL 1978.

Durant toute la journée d'hier, les commerçants ont aménagé leurs
stands et les locaux qui, durant six jours, abriteront la VEL. Tout sera

prêt pour aujourd'hui.

COMMENT S'Y RENDRE ?
Les automobilistes de l'extérieur

pourront gagner facilement les hal-
les d'exposition situées dans le col-
lège des Jeanneret en suivant les
indications mises en place par la
police locale. Il s'agit de flèches
portant l'indication VEL, que l'on
pourra trouver dès l'entrée de la
ville.

QUAND L'EXPOSITION
EST-ELLE OUVERTE ?

Dès aujourd'hui à 15 heures, le
public pourra franchir ses nortes.
Elles se refermeront ce soir à 22
heures. Le même horaire reste va-
lable pour demain et jeudi. Ven-
dredi l'exposition sera ouverte de
15 h. à 23 heures et samedi de 11 h.
à 23 heures. Dimanche enfin , les
visiteurs pourront se rendre à la
VEL de 11 h. à 19 heures.

OU PARQUER ?
Les visiteurs auront à leur dis-

position de manière complète les
parking du Technicum et de l'Eco-
le d'ingénieurs, de la fabrique Klaus
ainsi que des emplacements situés
le long du stade des Jeanneret. Si
malgré cela, la place venait à faire
défaut , chacun se souviendra que
la nlace de parc de l'Usine DIXI SA
n'est pas loin.

Les exposants disposeront d'un
parking réservé à leur intention
dans la cour du groupe scolaire des
Jeanneret. Ils pourront encore ga-
rer leur véhicule le long de la rue
du même nom.

LES PARTICIPANTS
Membres du Commerce Indépen-

dant de Détail (CID), ils seront au
nombre d'une trentaine , représen-
tant de façon variée les différents
secteurs d'activité du commerce lo-
clois. Spécialistes compétents dans
leur domaine, ils seront à même de
renseigner ou de conseiller chaque
visiteur sur des nroblèmes bien spé-
cifiques. Les exposants comme de
coutume seront répartis dans les
deux halles de gymnastique, sur
une surface d'exposition totale d'en-
viron 390 mètres carrés. De plus,
certains commerçants se manifes-
teront aussi uniquement par une
présence publicitaire assurée par
des panneaux.

(Voir la liste détaillée des expo-
sants dans le suoplément encarté
dans ce numéro).

LES ANIMATIONS
Les organisateurs en ont prévu

trois. Mardi soir tout d'abord ce

sera la fanfare des Brenets. Forte
d'environ trentâ-cinq musiciens
placés sous la direction de M. Mau-
rice Aubert, elle assurera l'anima-
tion de ce premier jour d'ouverture.
Mercredi ensuite ce sera la fanfare
de La Chaux-du-Milieu. Cette for-
mation très largement connue dans
le district ne manquera pas, sous la
direction de M. Louis-Albert Brun-
ner, d'apporter un complément in-
téressant à cette soirée. Enfin , ven-
dredi soir la fanfare de l'Avenir de
La Brévine dirigée par M. Claude
Doerfligner interprétera différentes
partitions. Chaque soir, si le temps
le permet ces fanfares se rendront
au Collège des Jeanneret en cortè-
ge qui partira à 20 heures sur la
place du Marché. U faut aussi re-
lever que durant toute la durée de
l'exposition un restaurant ainsi
qu'un bar attendront les visiteurs
qui pourront se restaurer et se dé-
saltérer après avoir flâné en toute
liberté dans une ambiance déten-
due et sympathique parmi les
stands.

PÊLE-MÊLE
Plus de 50 invités sont attendus

pour l'ouverture officielle qui se
déroulera ce matin dès 11 h. 30.
Parmi ceux-ci se trouveront MM.
André Brandt , conseiller d'Etat ,
Jean Haldimann , nréfet des Monta-
gnes neuchâteloises, René Felber,
conseiller national et président de la
ville du Locle. Ce dernier sera en-
touré par ses collègues de l'exécu-
tif. On notera aussi la présence des
présidents des Conseils commu-
naux des villages du district du
Locle, de diverses personnalités re-
présentant de nombreux milieux
économiques du canton. Un vin
d'honneur suivi d'un repas mettra
un terme à cette inauguration.

Re'evons aussi , dans un autre do-
maine que chaque soir , de 19 heures
à l'heure de fermeture, un groupe
de sécurité de police du feu sera
mis en place nar l'Etat-Major du
bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle.

Il faut encore savoir que les lec-
teurs de L'Impartial-FAM décou-
vriront durant trois jours , dès jeudi ,
par l'image et le texte les stands
et les commerçants présents à la
VEL. Ceci grâce au tour d'horizon
effectué chaque jour par deux ré-
docteurs de votre journal préféré ;
dans le but de donner au plus
grand nombre de nos lecteurs l'en-
vie de se déplacer pour visiter cette
VEL 1978 dont l'entrée reste gra-
tuite, (texte et photo jcp)

Le Locle
La Grange: expos. J.-P. Giger, 17-21 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Im France
à notre frontière
Pompiers spéléologues

dans le Doubs
Pousieurs accidents qui ont motivé

l'intervention des sapeurs-pompiers ont
conduit la direction des Services d'in-
cendie du Doubs à décider de créer
des équipes de pompiers spéléologues
dans ce département où l'on connaît
environ 5000 grottes, gouffres et autres
cavités naturelles."
. Trois unités ont été constituées à

Besançon , Montbéliard et Pontarlier,
et le personnel choisi pour en faire par-
tie a suivi un stage de deux semaines
qui comportait des exercices pratiques :
techniques de remontée des blessés,
entraînement à l'utilisation du matériel
snécial , etc.. (ap)

Samedi vers 12 heures, M. Ernst,
fermier au Saney, sur le territoire de
la commune des Brenets, constatait en
examinant son tas de foin, que sa
température atteignait 95 degrés. Aus-
sitôt il alertait les premiers secours
du Locle, qui se rendaient sur place,
rejoints bientôt par les cadres pom-
piers du village. Une quinzaine d'hom-
mes se sont relayés l'après-midi et
durant la nuit pour évacuer 12 ton-
nes de foin. Vers minuit, le capitaine
Chammartin estimait que tout danger
était pratiquement écarté, mais il lais-
sait tout de même sur place six hom-
mes de piquet jusqu'à 16 heures. Cin-
quante tonnes de fonrrage ont été car-
bonisées, mais une ferme a été sau-
vée de justesse et cet incident dé-
montre une fois de plus les dangers
de la fermentation du foin, (dn)

LES BRENETS
UNE FERME SAUVÉE

DE JUSTESSE

1 FeuilledAvisdesMontagnes \MÊ M&MM jjjjiraistinill

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Avec Stella, vous savez
ce que vous fumez.
En ce qui concerne le bon goût du Mary land. Et maintenant aussi en ce

• qui concerne la légèreté.

Condensât : 5 mg i—11| Condensât : 10 mg pâl Condensât: 13 mg F gfl jj
Nicotine: 0,5 mg Nicotine: 0,8 mg : J|L Nicotine: 1,0 mg I ilill
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Stella ;i?£ Suisse et sympa.

HONGKONG
, Wir sind ein entwicklungsfreudiges Unternehmen der

Uhrenbranohe mit Produktionszentren in der Schweiz
und im Fernen Osten.

Fur unsere im Aufbau befindliche Remontage-Abtei-
lung fur mechanische und elektronische Uhrwerke
suchen wir einen bestausgewiesenen

BETRIEBSLEITER
Der Stelleninhaber ist dem Technischen Direktor un-
mittelbar verantwortlich. Er sollte ùber mehrjâhrige
Erfahrung im Aufbau und Betrieb von automatischen
Remontage-Fliessbandern, sowie ùber eingehende
Kenntnisse moderner Fabrikationsmethoden und Per-
sonalfùhrung verfùgen. Das Beherrschen der en-
glischen Sprache ist unerlâsslich.

Wir bieten eine ausbaufàhige Kaderposition mit
herausfordernder organisatorisch - fabrikationstech-
nischer Problemstellung, sowie der Stellung entspre-
chende Salarierung und Sozialleistungen.

Richten Sie bitte Ihre Offerte mit den ùblichen Be-
werbungsunterlagen an Chiffre C 30559, Publicitas,
Neuengasse 48, 2501 Biel.

/ 
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DES PRIX STABLES, MAIS
TOUJOURS COMPÉTITIFS,

comparez :
Machines à laver ~~0

le linge, 4,5 kg. OOOi"

la vaisselle, 12 couverts OwOa"

Congélateurs
armoire, 210 litres 3«/OiB

bahut, 250 litres 498 i"

FHg0S ?7ftmodèle table, 145 litres 4L, I O.™

modèle 2 portes, 210 litres 4QA .
combi congélateur *TÏ^W« ™

ainsi qu'un choix impressionnant d'appareils
à des prix compétitifs

Quelques modèles d'exposition liquidés
avec gros rabais

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Service après-vente par nos propres monteurs

Une maison chaux-de-fonnière à votre service depuis
45 ans

k «

C. G. BOSS & CIE S. A.
COMMERCE 25, engage

ouvrières à domicile
QUALIFIÉES
pour le rembordage et le montage.

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous au
(039) 23 20 66.

I Votre signature!
E vaut E
I de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-
_ mum de formalités.

t̂_r Parlons-en ensemble.

^T^L 
Chez 

nous, vous serez un client important.B

Une seule adresse: OOf I

Banque Procrédit t|H
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désire rT H
Nom ... Prénom I
Rue No 'I
NP/Lieu IS

\ L 990.000 prêts versés à ce jour / immW

ENTREPRISE DU JURA-SUD cherche:

menuisier
éventuellement

menuisier-machiniste
pour travaux soignés et réparations.
Permis de conduire nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour employé qualifié et de toute con-
fiance.

Faire offres sous chiffre 06-940027, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

STUDIO
EN P.P.E. À VENDRE À 2023 GORGIER

Situation splendide, vue dominante et étendue sur le
lac et les Alpes, surface tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée, salle de bain, WC,
galetas spacieux (ascenseur) .

Conviendrait pour résidence secondaire ou pied-à-
terre.

Prix Fr. 40 000.—

Place de parcage dans garage collectif Fr. 12 000.—

Libre à partir du ler décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, avenue de la Gare, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

Pour la promotion «t la vente de ses articles dans le domaine du chauf-
fage à mazout

DUKB
offre une activité intéressante et variée
à un

représentant
de première force, pour collaborer à son service externe.
Rayon d'activité : JURA-NORD, JURA-SUD, Ville de BIENNE , canton
de NEUCHATEL.

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.

Nous demandons: formation commerciale et aptitudes techniques,
bonne présentation, esprit d'initiative, persévérance, facilité de contact.

Nous offrons: stage de formation à Delémont, salaire fixe + commis-
sions et frais , voiture à disposition , prestations sociales modernes avec
caisse de pension.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats, prétentions
de salaire à
DUKO SA - Brûleurs et citernes à mazout
80-82, route de Porrentruy, 2800 Delémont

PARTICULIER cherche

immeuble locatif
de bonne rentabilité.

Fonds propres à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-30829 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2800 Delémont.

PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 78-79

Cours d'initiation
GRATUIT
pendant les vacances scolaires
Renseignements et inscriptions

cours collectif , les lundis, mardis
et vendredis, de 16 h. à 18 h. à la

patinoire

CP. La Chaux-de-Fonds

A LOUER tout de suite

restaurant
de campagne
Région Haut Vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre RB 20041 au bureau
de L'Impartial.

A LIQUIDER

LANCIA BETA 1400
1974, non expertisée, 80 000 km., moteur
en bon état. Prix intéressant. Tél. (039)
22 29 82, heures des repas ou (039) 22 15 41
heures de bureau.



Les fantassins et les artilleurs neuchâtelois
sont entrés en service pour trois semaines

Pour la première fois en Valais

C'est dans un décor merveilleux,
sous un soleil radieux, que le Régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 a commencé
hier matin en terre valaisanne son
cours de répétition 1978, un cours qui
s'achèvera le 20 octobre prochain. A
relever que c'est la première fois que
les fantassins neuchâtelois, placés pour
la troisième année consécutive sous le
commandement du colonel EMG Paul-
Edouard Addor, vont effectuer leurs
3 semaines de service militaire dans
le canton du Valais ; le bataillon d'in-
fanterie 8 dans la région de Sierre et
de Montana ; le bataillon de fusiliers
18 dans la vallée de Saas, et le ba-
taillon de fusiliers 19 dans le Loet-
schental.

A peine après être entrés en service,
ies trois bataillons du régiment — le
bataillon de carabiniers 2 est absent ,
ayant effectué son cours en avril der-
nier, dans la région de Valenstadt —
ont procédé à la prise de leur éten-

dard. A Sierre, le bat inf 8, commandé
par le major Henri-Louis Perrin , a pris
son drapeau en présence de nombreux
invités, dont le président de la ville
de Sierre et conseiller national , Me
Pierre de Chastonay, et a défilé devant
eux. A Wiler , dans le Loetschental, la
cérémonie du bat fus 19 a été suivie
entre autres par le colonel division-
naire Henry Butty, commandant de la
Division frontière 2, et les représen-
tants des autorités locales. Dans sa brè-
ve allocution , le major EMG Jean-
Pieire Voirol , commandant de batail-
lon, a rappelé à ses soldats le but de

ce cours 1978, placé sous le signe du
tir, en groupe tout d'abord , puis en
bataillon renforcé. Il a entre autre sou-
ligné que les différents exercices de-
manderont de la part de chacun efforts
et discipline.

Enfin , le bat fus 18, placé sous les
ordres du major EMG Hansuli Loeosli ,
a pris son étendard à Saas-Grund. Là
aussi, le colonel divisionnaire Butty,
ainsi que le colonel Addor , comme il
l'a fait pour les deux autres bataillons ,
ont assisté à cette cérémonie.

Reste à souhaiter à tous les soldats
neuchâtelois un excellent cours de ré-
pétition , et surtout beaucoup de soleil !

LE RGT LD ART 26 AUSSI
EN SERVICE

Le Régiment lourd artillerie 26 que
commande le colonel François Haber-
saat, est également entré en service. Il

La prise du drapeau par le bat inf 8.

effectuera son cours avec le Rgt inf 8. major EMG Lobsiger, prendra quant à
Le Gr ob 5, composé de Neuchâtelois lui son drapeau aujourd'hui à Morel ,
et de Jurassiens, commandés par le à 16 heures. (RIH).
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Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Cours après

moi shérif.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès l8- h: 30;

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité Landeyeux: tel

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

Jura: inquiétude des radicaux neuchâtelois
Le Parti radical neuchâtelois com-

munique :
Le Parti radical neuchâtelois s'étonne

de certaines déclarations. Réuni sous la
direction de M. Claude Frey, président
cantonal, le comité du Parti radical neu-
châtelois a décidé d'exprimer publi-
quement son étonnement à la suite
de certaines déclarations du secrétaire
du Rassemblement jurassien, M. Roland
Béguelin.

Les radicaux neuchâtelois rappellent
tout d'abord qu'ils ont fait campagne
pour un oui massif au canton du Jura,
un oui qui ne soit pas seulement celui
d'une ratification mais bien plutôt ce-
lui d'un accueil, d'une main franche-
ment tendue. Cette position, il ne la
regrette pas et salue au contraire la
naissance du nouvel Etat.

Le vote du peuple suisse a prouvé
la vitalité des institutions de la Con-
fédération, plus particulièrement du fé-
déralisme. Les 32 pour cent de oui sont
une traduction chiffrée de l'esprit de
tolérance qui a régné lors du scrutin.

Or, les récents propos tenus par le
secrétaire du RJ, M. Roland Béguelin ,
laissent les radicaux songeurs. En effet ,
dans son discours de la Fête du peuple

jurassien , M. Béguelin a notamment dé-
claré que « ...si les Jurassiens libérés
ainsi que ceux qui ne le sont pas encore
s'appuyant sur la diaspora et sur les
peuples frères mènent leur action aussi
longtemps qu'il le faudra , on verra dis-
paraître un jour la frontière douloureu-
se et contre nature qui zigzague entre
nos sapins et nos murs de pierres sè-
ches ».

Plusieurs des termes employés dans
ces quelques lignes révèlent un état
d'esprit agressif et intolérant, deux qua-
lificatifs en complète rupture avec les
mœurs politiques suisses. Prendre ap-
pui sur les luttes intestines qui dé-
chirent la Belgique, le Québec ou la
Bretagne, n'augure rien de bon pour
demain.

C'est pourquoi les radicaux neuchâ-
telois tiennent à déclarer dès aujour-
d'hui qu'il leur paraît que la réthorique
de M. Béguelin appartient au passé,
alors que c'est d'un regard neuf qu'il
faut envisager l'avenir. Ils font néan-
moins confiance au peuple jurassien,
ils savent que la génération de combat
qui a permis le Jura se mutera en gé-
nération de bonne volonté pour cons-
truire le nouvel Etat dans la paix.

ta itatft<?e es Bt$fr$ frontière

En marge du Salon international MICRONORA de Besançon

Du 10 au 14 octobre va se tenir à
Besançon le Salon international des
techniques de précision : MICRONORA.
Si cette manifestation - phare de la vie
industrielle bisontine rappellera aux
visiteurs que la micromécanique, qui a
fait la renommée de la Franche-Comte,
reste un secteur très actif , il est aussi
l'un des plus menacés et de ceux qui
ont eu, ces dernières années, la vie la
plus agitée. Dans un dossier statistique,
l'INSEE éclaire d'une lumière précise
ces mutations qui tradu isent une évo-
lution en profondeur des structures
franc-comtoises.

En 1978, on dénombre 532 établisse-
ments de la branche micromécanîque
dans la région (Doubs, Jura, Haute-
Saône, Territoire de' Belfort), usines ou
ateliers. Géographlffuement, la -répar- ¦

tition ,4e , .ces, v établissements est très.̂  j
inégale : plus de neuf sur 10 sont situés
dans le Doubs et le Jura, les deux au-
tres départements n'en abritant que 34.
Il y a en outre une véritable spécia-
lisation territoriale : le Doubs, qui, à
lui seul, accueille les trois cinquièmes
des unités de la micromécanique régio-
nale, est essentiellement voué a 1 hor-
logerie (82 pour cent des établisse-
ments), tandis que le Jura s'adonne
surtout à la lunetterie (77 pour cent
des établissements) . Pour l'ensemble de
la région, constate l'INSEE, ces deux
activités représentent l'essentiel du
secteur étudié avec 80 pour cent des
établissements (53 pour cent, soit plus
de la moitié, pour l'horlogerie, et 27
pour cent pour la lunetterie). Les au-
tres, qui s'apparentent toutes par leur
technologie (utilisation plus ou moins
importante de microtechniues), sont
assez diverses et néanmoins dominées
par l'activité « fabrication de matériel
médico - chirurgical » ; elles constituent
la très grande majorité, voire même
la quasi-totalité, de la micromécani-
que de la Haute-Saône et du Territoire
de Belfort. D'une manière générale en-
fin, les établissements comtois de mi-
cromécanique sont de taille petite ou
moyenne : 37 seulement (moins de 7
pour cent) ont plus de 100 salariés ; la
Haute-Saône et le Territoire de Belfort
n'ont que des unités artisanales ou
quasi-artisanales de moins de 20 sala-
riés.

L'implantation de l'industrie horlo-
gère en Franche-Comté n'est pas un
phénomène récent, ce qui explique sa
place prépondérante dans l'ensemble
de l'activité « micromécanique » régio-
nale : plus de la moitié des établisse-
ments de ce secteur économique sont
en effet horlogers, relève l'INSEE. En
outre, l'industrie de la montre est im-
plantée presqu'en totalité dans le dé-
partement du Doubs, au voisinage des
centres correspondants de l'industrie
helvétique.

Dans les cantons de Besançon, Mor-
teau et Maîche, l'industrie horlogère
est vraiment chez elle : sur les 259
établissements horlogers du Doubs, Be-
sançon en compte 77, Morteau 78, Maî-
che 65. On trouve aussi quelques éta-
blissements autour du Russey, témoi-
gnant soit de l'existence d'une ancienne
nrésence horlogère, soit des tentatives
faites pour implanter l'horlogerie hors
de ses centres traditionnels. Il en est
de même pour les rares établissements
situés ailleurs que dans le Doubs (es-
sentiellement à Morez).

Les deux tiers des entreprises d'hor-
logerie sont de taille petite ou moyen-
ne : 60 pour cent ont moins de vingt
salariés, moins de dix pour cent occu-
pent plus de cent salariés. Sur les 27
entreprises de plus de cent salariés,
vingt-deux sont situées dans le Doubs,

sept à Besançon, six à Maîche et neuf
à Morteau.

Sans atteindre la dimension de l'hor-
logerie, l'industrie lunetière constitue
en Franche-Comté et surtout dans le
Jura , une activité importante, et lar-
gement spécifique. Elle est en effet
très concentrée, localisée principale-
ment dans les centres de Morez,
d'Oyonnax (Ain), et de Paris. Cette
concentration géographique semble liée
à une extrême division du travail puis-
qu 'il existe, comme dans l'horlogerie
de petit volume, trois catégories de
producteurs : les fabricants d'articles,
les fabricants de pièces détachées et les
façonniers. Plus du quart des établis-
sements comtois de micromécanique
(27 ,4 pour cent) sont lunetiers, consta-
te l'enquête de l'INSEE. Le Jura est le
centre de la lunetterie dans la région.
Morez, à lui seul , compte 107 établisse-
ments sur les 146 de la branche dans
la région. A côté, les cantons de Saint-
Claude et Saint-Laurent en Grand-
vaux font figure de parents pauvres
(22 entreprises à eux deux). Comme
pour l'horlogerie, deux établissements
de lunetterie sur trois ont moins de
vingt salariés ; mais en moyenne, la
taille des unités est inférieure et seuls
huit établissements, tous situés dans la
zone de Morez, ont plus de cent sala-
riés.

TROISIÈME ACTIVITÉ
RÉGIONALE

Qu'en est-il des restructurations ?
Depuis 1970, le nombre total d'entre-
prises de la micromécanique n'a pas
sensiblement varié. Tout au nlus peut-
on noter une légère diminution du
nombre des petits établissements
(moins 7 pour cent) au bénéfice des
établissements de taille supérieure (20
à 100 salariés). C'est ce que l'INSEE
observe dans le Doubs et dans le Jura,
donc dans l'horlogerie et dans la lunet-
terie, avec une certaine accélération
depuis 1974. Ce phénomène correspond
à un besoin économique fondamental
et bien connu car d'actualité : celui de
se regrouper pour rationnaliser pro-
duction et commercialisation et mieux
faire face à la concurrence. En Haute-
Saône et dans le Territoire de Belfort,
par contre, l'évolution se fait au béné-
fice des petites unités, les établisse-
ments de plus de cinquante salariés
demeurant obstinément inconnus.

L'évolution se fait également sentir
bien entendu sur l'emploi. En 1977, la
population salariée travaillant dans la
mécanique de précision s'élevait à
18.273 personnes, soit 5 pour cent de
l'ensemble des salariés comtois et 9
pour cent des salariés de l'industrie
régionale. En 1968, les pourcentages
correspondants étaient de six et dix
nour cent. Bien que l'on accuse donc
une baisse au plan de la proportionna-
lité, la micromécanique reste la troi-
sième activité de la région après l'au-
tomobile et le bâtiment.

Conformément à ce qui a été dit au
sujet des implantations d'entreprises,
les deux branches de l'horlogerie et de
la lunetterie regroupent 91 pour cent
des emplois du secteur, la première
dépassant les deux tiers des emplois,
la seconde approchant le quart. De
même, le Doubs (73 pour cent) et le
Jura (26 pour cent) ne laissent que des
effectifs symboliques aux deux autres
départements. La place de la micromé-
nanique dans l'industrie du Doubs se
mesure encore au fait que cette bran-
che y procure davantage d'emplois que
le bâHment. Enfin , la comparaison des
effectifs salariés et du nombre d'éta-
blissements confirme la plus grande
concentration des structures de l'in-
dustrie horlogère par rapport aux au-
tres branches de la micromécanique.

Les chiffres de l'INSEE montrent en-
core que l'évolution de l'emploi dans
la micromécanique depuis le début des
années 1970 révèle des phénomènes
spécifiques de comportement de cette
branche face à la crise de 1974, aux-
quels s'ajoutent des perturbations liées
à l'histoire mouvementée de certaines
entreprises. C'est évidemment l'horlo-
gerie qui connaît le profil le plus mou-
vementé. Après la croissance des an-
nées 1970 à 1972 survient en effet
« l'affaire LIP » dont les rebondisse-
ments se répercutent en dents de scie
sur les statistiques (suppression d'em-
plois en 1973, repris en 1974 par le
CEH, reperdus en 1976...). Abstraction
faite de cet épiphénomène, on cons-
tate que la crise de 1974-75 n'a pas
touché immédiatement l'horlogerie,
l'année 1974 ayant même été marquée

rl .par ,,tune , foçte progression des effec-
tifs et 1975 par une bonne capacité de
résistance à la crise. Ce n'est qu 'en
1976 que l'horlogerie comtoise est frap-
pée à son tour, avec un nombre de sup-
pression d'emplois allant bien au delà
de la liquidation du CEH. Cependant,
la situation s'est stabilisée en 1977, les
salariés ayant de nouveau progressé
de plus de 2 pour cent au cours de
l'année écoulée.

MAIN-D'ŒUVRE FÉMINISÉE
L'histoire enregistrée par la lunette-

rie est beaucoup plus classique : ex-
pansion soutenue, bien qu'à un rythme
faiblissant régulièrement, jusqu'en
1973 ; très sensible fléchissement de
l'emploi, en 1974 et, à un degré moin-
dre en 1975 ; franche reprise en 1976
qui s'est poursuivie en 1977. L'INSEE
remarque en outre que les effets de
masse jouent : l'évolution conjonctu-
relle de l'industrie horlogère comtoise
est complètement liée à celle des éta-
blissements les plus importants ; au
contraire, l'impact des petits établis-
sements (moins de 50 salariés) sur les
créations ou suppressions d'emplois
dans la branche lunetterie est très sen-
sible, au moins autant que celui des
établissements importants.

Autre volet de l'enquête : la nature
des emplois procurés dans la région
par la micromécanique. Un premier
point est remarquable : le secteur de-
vient de plus en plus féminisé. En
1962, 51 pour cent des salariés étalent
des hommes ; 1968 rétablissait l'éga-
lité des sexes ; en 1977, les femmes y
occupent plus de 55 pour cent des em-
plois. Pratiquement, l'évolution posi-
tive observée depuis 1970 dans la mi-
cromécanique est due à l'augmenta-
tion des effectifs féminins. Ce phéno-
mène se retrouve dans chaque dépar-
tement et dans chaque branche du sec-
teur. En outre, il y a rajeunissement :
en 1968, 44 pour cent des employés du
secteur avaient moins de 30 ans ; ce
pourcentage est passé à 52 pour cent
en 1975, contre une moyenne de 36
pour cent pour l'ensemble de l'écono-
mie franc-comtoise.

Envers du décor et cause de ces
phénomènes : bien que la vocation de
la micromécanique et plus spéciale-
ment de l'horlogerie suppose une for-
mation approfondie et un personnel de
qualité, on constate au contraire que
les ouvriers du secteur sont très ^nette-
ment moins qualifiés que dans d'au-
tres branches et que l'encadrement
technique de production est sensible-
ment moins fourni. C'est le prix de
l'industrialisation, de l'automatisation,
de la chaîne qui a remplacé les mé-
thodes artisanales.

Une situation et une évolution qui
semblent irréversibles.

JAL

$ La micromécanique en Franche-Comté: stagnation
# Une main d'œuvre de moins en moins qualifiée

La Chaux-de-Fonds 53, av Léopold-Robert
P 20965

• VÏE POLITIQUE •

Perte de maîtrise :
deux blessés

Dimanche à 23 h. 45, M. Hugo Ma-
thys, 25 ans, de Saint-Aubin, circulait
en auto sur la route nationale 5, en
direction ouest. Arrivé à l'échangeur
de Perreux, il a quitté la route prin-
cipale pour poursuivre sa course sur la
route secondaire. Alors qu'il descendait
l'échangeur, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté un candélabre
puis a dévalé le talus en faisant un
tonneau. Blessés, le conducteur ainsi
que son passager, M. Heinz Bloch, 30
ans, de St-Aubin, ont été transportés
à l'Hôpital de La Béroche, par un auto-
mobiliste de passage.

BOUDRY

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

Les 22 et 23 septembre s'est dispu-
tée la 2e manche du championnat in-
tercantonal sur le jeu des Geneveys-
sur-Coffrane. En voici les principaux
résultats :

Individuels : 1. Monnier Jules (cham-
pion de jeu) ; 2. Rubin Pierre ; 3. Wyss
J.-C.

Par équipe : 1. Erguel ; 2. Le Locle ;
3. Val-de-Ruz.

Général : 1. Monnier Jules ; 2. Rubin
Pierre ; 3. Huguelet Georges.

Général par équipes : 1. Erguel ; 2.
Le Locle ; 3. Val-de-Ruz.

GENEVEYS-S/COFFRANE

Motocycliste blessé
Hier à 8 h. 50, un motocycliste de

Peseux, M. Robert Fallet, 72 ans, cir-
culait rue de Belle-Ile en direction ou-
est avec l'intention d'emprunter la rou-
te cantonale en direction des Sagnettes.
A un certain moment, il entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. J. D.
B., de Fleurier, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Fallet
a été conduit par un automobiliste à
l'Hôpital de Fleurier.

FLEURIER
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Toute l'équipe du HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds, se fera un plai-
sir de vous accueillir ce soir dès
20 h. 30 à Modhac au stand «PUCK-
CLUB .

L'agent Toyota .-¦
vous y^S^^en donnera &&$&-*,

la preuve, rÀ^^§

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
que Toyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

MAWAWAW

ON OFFRE A VENDRE
À SAINT-EMD3B
dans quartier tranquille

maison
d'habitation
comprenant deux logements de
trois pièces et un de deux pièces.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes Schluep, no-
taires à Saint-Imier, tél. (039)
41 42 88.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Montage industriel personnel
service GEORGES JOLIAT
Travail temporaire
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour travaux
de montage en Suisse romande,
plusieurs
MENUISIERS
CHARPENTIERS
SERRURIERS
MANŒUVRES
Nous demandons :
Suisse, permis C. Une expérience
dans l'une de ces professions est
souhaitée. Si possible être posses-
seur d'un certificat d'apprentis-
sage.
Nous offrons :
Un salaire au-dessus de la moyen-
ne. Un appui constant. Des pres-
tations sociales modernes, le trans-
port sur les chantiers.
Discrétion assurée.
Veuillez prendre contact tout de
suite par téléphone au 066/22 79 15
ou 22 79 09.

Nous cherchons une

téléphoniste
sténodactylo bilingue, français-al-
lemand.

Adresser offres sous chiffre WM
20940 au bureau de L'Impartial.

Ire coiffeuse
est cherchée pour poste à respon-
sabilité dans salon de coiffure pour
dames, travail indépendant.

Entrée début janvier 1979.

Ecrire sous chiffre PA 20939 au
bureau de L'Impartial.
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Places stables, bon salaire pour ouvriers qualifiés.

Téléphone (038) 31 27 21.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Un four pas comme les autres,
Au Centre de la protection civile

Cuire n'importe quel repas dans un
four dont on pourrait presque souri-
re en le voyant n'est pas une chose fa-
cile. Pourtant , désirant joindre l'utile
à l'agréable, le Centre régional de la
protection civile à Tramelan possède
un four permettant d'y confectionner
les meilleurs nlats.

Appelée communément « four turc » ,
cette installation a été faite afin de
démontrer que l'on peut avec du ma-
tériel fort simple construire un pareil
objet et l'utiliser tout à fait normale-
ment. Grâce à des spécialistes en la
matière, la démonstration en a été faite
et chacun a pu reconnaître l'utilité
d'un tel four qui pourrait en cas de
besoin servir dans des circonstances
bien particulières. Le matériel utili-
sé : 1 tonneau (tonneau d'huile) ; 1 tô-
le pour noser les casseroles dans le
four ; 1 tôle comme fermeture du four ,
2 rails de métal pour le revêtement
des mottes ; plaques de pierres , mottes
et pierres pour couvrir le tonneau et
quelques boîtes de conserves qui ser-
viront à monter la cheminée.

Chaque four a bien sûr ses pro-
pres particularités, le danger de brû-
ler un repas est aussi nlus grand que
dans un four normal mais en sur-
veillant la cuisson l'on peut y confec-
tionner les meilleurs mets. Signalons
que tout a été prévu et certaines as-
tuces méritent d'être signalées. Par
exemple le couvercle de la boîte de

conserve se trouvant en haut de la
cheminée sert à régler le courant d'air.
Des mottes de terre et des pierres en-
tourent le tonneau qui est placé sur
une fosse à feu. Comme on peut s'en
rendre compte , avec des moyens bien

limités, la protection civile peut ins-
truire ses membres qui lorsque la né-
cessité se fera sentir pourront eux aus-
si construire un tel four et préparer
par exemple des repas chauds en cas
de besoins, (texte et photo vu)

Le f o u r  qui a été installé au Centre régional de la protection civile à
Tramelan.

LA VIE JURASSIENNE

Appel à manifester
Dans un communiqué diffusé hier,

les partis udc, socialiste et radical du
Jura bernois indiquent qu'ils « ont pris
connaissance des déclarations faites
par les responsables politiques du
nouveau canton » durant le week-end
écoulé, et qu 'ils les condamnent éner-
giquement, estimant que la coupe est
pleine et qu 'il s'agit d'une « déclara-
tion de guerre » envers le Jura ber-
nois. Par conséquent : les trois partis
gouvernementaux du Jura bernois
« mettront immédiatement à exécution
leur plan d'action établi en commun ».
Ils invitent leurs membres à participer
à une manifestation de solidarité qui
aura Keu à Reconvilier le vendredi
6 octobre, (ats)

Partis govornementaux
du Jura bernois

Le week-end prochain aux Franches-Montagnes

Primitivement f i xée  au 16 septem-
bre, la première Journée jurassienne
ele la bicyclette, organisée par l ' O f f i c e
jurassien du tourisme en collaboration
avec le Groupe jurassien des cyclo-
randonneurs helvétiques, aura lieu les
7 et 8 octobre 1978 avec départ et arri-
vée à Bellelay.

Le but de la Journée jurassienne de
la bicyclette consiste d remettre en
honneur les plaisirs sains que procu-
re la pratique de la bicyclette. Il  vise à
fa i re  bénéficier chacun des satisfac-
tions qu 'engendre la découverte des
beautés naturelles et historiques du

pays jurassien à l'aide d'un moyen de
locomotion non bruyant, non polluant
et sympathique entre tous : le vélo.

Les départs auront lieu entre 8 et 11
heures sur les distances de 30, 60 et
100 km. Quatre catégories sont admi-
ses : A. familles (trois pers onnes mini-
mum), B. couples, C. individuels, D.
groupes (5 personnes et plus). Pas
d'âge limite, (comm.)

Journée jurassienne de la bicyclette

Automobiliste blessé
Samedi, un accident de la circula-

tion s'est produit à la bifurcation Mont-
Crosin - Les Breuleux, où deux voitu-
res conduites par des habitants des
Breuleux furent endommagées.

Un automobiliste descendant depuis
le Mont-Crosin s'apprêtait à traverser
la route pour se rendre aux Breuleux,
et ne remarqua pas qu'au même mo-
ment arrivait une voiture qui se diri-
geai; en direction de Tramelan. M. Jean
Baume, des Breuleux, fut blessé dans
la collision, et dut être transporté à
l'Hôpital de Delémont. Il souffre d'un
enfoncement de la cage thoracique et
de côtes cassées. La police cantonale
de Tramelan a procédé au constat de
cet accident qui a fait pour près de
7000 francs de dégâts, (vu)

LES REUSSI LLES

PUBLIREPORTAGE

Dans une partie des locaux de l'an-
cienne droguerie Saunier, M. C. Delacour
a ouvert, samedi matin, un nouveau ma-
gasin surnommé « Marché chaussures» . Il
s'agit d'une sorte de discount puisque le
propriétaire a surtout pensé aux familles
nombreuses. En effet, les prix sont calcu-
lés au plus bas de sorte que même la mar-
chandise standard présentée ne devrait pas
dépasser la barrière des 100 francs. La
surface de vente est de 80 m2. Le systè-
me self-service a été instauré, ce qui per-
met de limer également les prix. Un nou-
veau magasin qui devrait parfaitement con-
venir aux exigences de la population de
Saint-Imier. (Impar)

Nouveau magasin
de chaussures à Saint-Imier

LES GENEVEZ M. Fritz Rentsch,
qui se trouvait depuis quelque temps
chez son fils, M. Franz Rentsch, te-
nancier de l'Hôtel du Soleil, est dé-
cédé dimanche à l'âge de 77 ans. Il
sera enterré dans son village de Schar-
zenegg, près de Thoune. (gt)

Carnet de deuil

Mise de bétail et troc de la
FRC

Le chef-lieu ne manquera pas d'a-
nimation demain puisqu'il sera le théâ-
tre de deux ventes qui attirent toujours
la foule. Il s'agit pour les agriculteurs
de la 5e mise de bétail bovin organisée
par la Chambre d'agriculture (dès 13
heures) et pour les mères de famille
du troc automne-hiver de la FRC, à
l'Hôtel de Ville, de 14 à 17 heures et
de 19 h. 30 à 20 h. 30. (y)

SAIGNELÉGIER

• FRANCHES-MONTAGNES •

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél.- 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 b.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 13.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel

- (032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Pain et Cho-

colat.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-¦ mêler, Le Noirmont, tél. 53 1165.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme :

tél. (039) 51 1150.
Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER
Au Centre de culture

et de loisirs

Passionné depuis sa jeunesse par le
mode d'expression qu 'est le cinéma , il
a fallu de nombreuses années avant
que R. Sudan, puisque c'est de lui
qu'il s'agit , vienne à la réalisation.
De fonctionnaire de la ville de Fri-
bourg, -il est devenu, par la suite, res-
ponsable de l'éducation cinématogra-
phique et télévisuelle dans les écoles
primaires et secondaires du canton de
Fribourg. Membre du Ciné-Club ama-
teur de Fribourg, l'un des plus dyna-
miques de Suisse, R. Sudan est dans ce
domaine l'un des pionniers . Compren-
dre les contraintes de la réalisation ,
joie de créer quelque chose, mieux
comprendre le cinéma, alimenteront la
traversée de cette soirée, (comm.-lg)

Un débat-film avec
un réalisateur helvétique

DELEMONT

Le Conseil de ville de Delémont (lé-
gislatif) a approuvé hier soir, sans op-
position, les comptes communaux de
l'exercice 1977 qui, pour un roulement
de 25,5 millions de francs, présentent
un excédent de recettes d'un millier
de francs. Une proposition d'augmen-
tation du tarif de l'électricité présentée
pair les Services industriels de la ville
a été retirée de l'ordre du jour, le four-
nisseur (les Forces motrices bernoises)
ayant renoncé à réviser ses prix pour
l'instant. Enfin, le législatif a piris acte
de la création toute prochaine d'une
commission qui sera chargée d'étudier
les structures communales, notamment
l'éventuelle introduction de conseillers
permanents, (ats)

Le législatif approuve
les comptes 1977

Hier après-midi peu avant 16 heures,
une collision s'est produite entre deux
voitures devant l'Hôtel de la Croix-
Bleue. Un automobiliste de Tramelan
qui s'apprêtait à bifurquer afin de
monter vers la laiterie et qui devait
amorcer son virage fut dépassé par
une voiture conduite par un automo-
biliste genevois. L'automobiliste de
Tramelan toucha le véhicule qui le
dépassait. Dégâts matériels, (vu)

Violente collision
Dimanche, aux environs de 20 h. 30,

un automobiliste de Tramelan qui vou-
lait se rendre sur la Grand'Rue, et qui
venrit de la rue du Collège est entré
en collision avec un véhicule qui des-
cendait la route cantonale et qui était
conduit par un habitant de Saignelé-
gier. Malgré la violence du choc, on ne
déplore aucun blessé, mais les dégâts
s'élèvent à quelque 6000 fr. (vu)

Dépassement malheureux
Le contingent de la crémière équi-

pe qui la saison dernière évoluait en
lre ligue nationale était de 9 joueurs.
Pour le prochain championnat et en-
suite de la promotion de Tramelan-
Volleyball en LNB, ce contingent sera
porté à 10 joueurs.

Deux départs au sein de l'équipe :
André Habegger qui se consacrera à
l'entraînement des juniors filles et évo-
luera avec la 2e garniture et Benoit
Gogniat qui cesse la compétition. Trois
nouveaux joueurs défendront les cou-
leurs de Tramelan cette saison : Jean-
Claude Hurni de Malleray, Daniel Jo-
lidon ex-Delémont et Bienne ainsi que
Patrick Zurcher, junior formé au sein
du club tramelot. Le public aura bien-
tôt l'occasion de voir cette nouvelle
formation qui évoluera cette saison en-
LNB puisqu 'une -Dremière rencontre
est fixée au 14 octobre prochain à
Saint-Imier , où Tramelan rencontrera
Meyrin. (vu)

Transfert à la SFG
Tramelan-Volleyball

Séance du conseil général

Hier soir, le législatif de Tramelan
était réuni afin de délibérer un ordre
du jour qui comportait 11 points. L'im-
portance des tractenda nous obligera
à revenir plus en détail sur cette séan-
ce marquée par l'acceptation de tous les
points inscrits à l'ordre du jour.

Avant que ne débutent les débats , le
président , M. André Gagnebin , donna
lecture d'une lettre qui. lui était adres-
sée par le Parti démocrate-chrétien -
Unité jurass ienne, lettre qui informait
les conseillers généraux que ses repré-
sentants ne prendraient pas part à la
séance, afin de marquer leur réproba-
tion face à des agissements auxquels
ils ne peuvent souscrire.

Des crédits d'un montant total de
251.600 francs furent votés à l'unani-
mité, soit : 50.000 francs pour l'étude
d'un avant-projet de patinoire artifi-
cielle ; 29.500 francs pour l'achat d'un
véhicule destiné au Service de l'élec-
tricité ; 60.000 francs destinés à l'ins-
tallation d'un chauffage électrique au

bâtiment propriété de la commune, à la
rue de la Promenade 3 ; 85.000 francs
pour la construction d'un local pour
une nouvelle citerne à mazout à l'Ecole
secondaire ; et enfin , 26.600 francs pour
la réfection d'un tronçon du collecteur
principal de la Trame.

Les décomptes relatifs à la transfor-
mation de la morgue ainsi que celui
relatif à la réfection de l'Hôtel de Ville
furent aussi acceptés à l'unanimité,
ainsi que l'admission à l'indigénat com-
munal des familles de MM. Samuel
Gerber et Willy Noirjean.

La vente de terrain et l'approbation
d'une convention entre le Hockey-Club
et la municipalité ne donna lieu à au-
cune remarque particulière, et nous
aurons l'occasion de présenter en dé-
tails ce projet ultérieurement, (vu)

Unanimité sur tous les points
et 251.600 fr. de crédits votés

' TRAME LAN • TRAMELAN » ;̂ XJM^^ié^i:3f.^ IIAMEI^N :

Challenge du 800e anniversaire

Les finalistes, de gauche à droite, Serge Chopard, Louis Gyger, Christian
Glauser, Eric Tellenbach, Denis Boegli et Eric Schafroth.

Mis sur pied dans le cadre des fes-
tivités du 800e anniversaire de Trame-
lan, le premier tournoi de tennis de ta-
ble et challenge du 800e anniversaire
fut une belle réussite. Une quarantaine
d'inscrits en individuels et seize équi-
pes pour le double démontre l'intérêt
manifesté par les Tramelots à ces jou-
Ces sportives mises sur pied pour la
première fois à l'intention des adultes.

Ce tournoi était ouvert à toutes les
personnes domiciliées à Tramelan alors
que les écoliers en étaient exclus.
Particularité à signaler, les licenciés
inscrits partaient avec un handicap qui
variait suivant le genre de licence.
C'est-à-dire qu'un licencié Dl nartait
avec six points de retard sur ssn ad-
versaire ce qui permettait ainsi de
donner toutes les chances aux ama-
teurs.

Deux magnifiques challenges ainsi
que de nombreux prix récompensaient
les mieux classés. Les finales ainsi que
les qualifications furent de haut niveau
et c'est avec plaisir que l'on décou-
vrait ou redécouvrait de nouveaux ta-
lents.

En simple, la finale mettait aux pri-
ses le jeune Denis Boegli face au che-
vronné Eric Schafroth. Il fallut recou-
rir à cinq sets pour que finalement

Eric Schafroth remporte le titre dans
cette catégorie. Cinq sets furent éga-
lement nécessaires cour désigner les
vainqueurs du double où Serge Cho-
pard - Louis Gyger eurent fort à faire
face à Eric Tellenbach et Christian
Glauser qui partaient pourtant avec
un handicap de 9 à 0. Après avoir
remporté le 2e set ainsi que les 4 et
5es, la paire Tellenbach-Glauser rem-
portait le double et le challenge de cet-
te catégorie.

Résultats, Simple : 1. Eric Schafroth ;
2. Denis Boegli ; 3. Claude Burion ;
4; Francis Houlmann. Les demi-finales
mettaient aux. prises : C. Burion - -E.
Schafroth et Denis Boegli - C. Burion.
La finale donnait le résultat suivant :
Eric Schafroth - Denis Boegli 21-19,
22-20 , 15-21, 19-21, 21-16.

Double : 1. Eric Tellenbach - Chris-
tian Glauser ; 2. Serge Chonard - Louis
Gyger ; 3. Gérard Gindrat - Jean-
Michel Nicolet. Les demi-finales met-
taient aux prises : G. Gindrat - J. M.
Nicolet contre S. Chopart - L. Gyger
et E. Tellenbach - C. Glauser contre
G. Gindrat - J. M. Nicolet. La finale
donnait le résultat suivant : Serge
Chopard - Louis Gyger contre Eric
Tellenbach - Christian Glauser 21-14,
19-21, 21-12, 15-21, 18-21. (texte et
photos vu)

Une brillante réussite au premier essai

Communiqué spécial des PTT
En composant le numéro 100
vous saurez chaque jour ce qui va

se passer à MODHAC 78
en fait de journées spéciales, ma-
nifestation et variétés.

P 20749



Ultimes
poils et
plumes
de la

Fête des
Vendanges

A GAUCHE, DE HAUT EN BAS :
Des lions prêts à sauter dans la

foule. Les vignerons et vigneronnes
méritants étaient , les hôtes d'honneur
de la manifestation. La cage a été
ouverte, d'adorables oisillons s'ébat-
tent. Une chatte minaude, les souris
dansent. La planche à roulettes a trou-
vé place dans l'édition 1978.
A DROITE, DE HAUT EN BAS :

Devant uni paon géant, des danseurs
professionnels. Vilains oiseaux, vous
ne nous faites pas peur. « Volée dans
les plumes », un char fort bien animé.
Un canard fait de milliers de fleurs.
Les gens de toutes les races partici-
pent à la Fête des vendanges de Neu-
châtel.
EN BAS AU CENTRE :

M. Pierre Duclrert, président de la
Fête des vendanges 78.

PHOTOS SCHNEIDER



Faut-il faire son deuil de là place industrielle suisse?
Suite du grand débat sur l'économie au Conseil national

Il avait commencé il y a quinze
jours, un mardi. Il s'est poursuivi hier.
Il se terminera demain. Nous voulons
parler du débat que le Conseil national
a décidé de consacrer à la situation
économique et monétaire. Le prétexte
à ce débat : un de ces habituels rap-
ports semestriels sur la politique éco-
nomique extérieure rédigé par le Con-
seil fédéral. A l'automne 1978, c'est
bien moins le contenu de ce rapport
qui retient l'attention que la situation
actuelle et l'hiver chaud que l'on an-
nonce de toutes parts. La spectaculaire
ascension du franc suisse commence à
faire sentir ses effets. « Gardons la tête
froide ! » ont dit les uns, hier. « La
situation n'a jamais été aussi grave »,
ont rétorqué les autres. M. Fritz Honeg-
ger, au nom du Conseil fédéral, don-
nera aujourd 'hui son point de vue en
même temps que son programme.

Pour qui considère les désordres mo-
nétaires et les mésaventures du franc
suisse, la question se fait pressante.
Plusieurs orateurs l'ont évoquée, hier :
le tertiaire va-t-il supplanter le secon-
daire ? D'Etat industriel qu'elle était,
apKjs avoir été Etat agraire, la Suisse
va-t-elle devenir un Etat de services ?
Sa population ne sera-t-elle plus oc-
cupée finalement que dans les ban-
ques, les assurances, peut-être encore
le tourisme ?

RECETTES SOCIALISTES
Paul Eisenring, démocrate-chrétien

de Zurich, très introduit dans le mon-
de des affaires, est assez enclin à le
penser. Afin de faciliter la mutation,
dit-il, il faudrait une formation pro-
fessionnelle moins spécialisée, p'(us po-
lyvalente.

Du côté socialiste, on accueille la
perspective d'un triomphe du tertiaire
avec moins de sérénité. On dénonce
cette évolution. On accuse les indus-
triels d'envisager froidement le dépla-
cement de leur production dans des
pays à bas salaires. Certes, ces indus-
triels rapatrieront leurs bénéfices en
Suisse. Mais ceux-ci provoqueront une
nouvelle montée du franc. Peu à peu,
l'industrie suisse, mis à part quelques
grands groupes, mourra. Et à quoi oc-
cupera-t-on ses travailleurs ?

« Qusnd nous nous en prenons aux
banques, dira le président du Parti so-
cialiste suisse, le Bâlois Helmut Huba-
cher, ce n'est pas par romantisme idéo-
iogique. C'est parce que l'étendue de la
place financière suisse est une des
principales causes des menaces planant
sur l'emploi. Nous ne voulons pas dé-

truire la place financière, mais la ma-
nie consistant à admettre toutes les
affaires bancaires, même les plus dou-
teuses ».

Les socialistes songent aussi à d'au-
tres remèdes pour parer au chômage.
Lilian Uchtenhagen , la Zurichoise, les
esquisse. Il ne suffira pas, dit-elle, de
créer des conditions-cadre favorables,
c'est-à-dire de compresser les salaires
au maximum, dit-elle. Il faudra faire
autre chose que soutenir seulement
l'industrie d'exportation. Il faudra in-
vestir aussi à l'intérieur du pays, dans
l'amélioration de la qualité de la vie.
Il faudra écourter la durée du travail
et prolonger les vacances. Il faudra
cesser de répéter sans nuances que le
chômage ne se combat pas par l'infla-
tion.

« UNE MAUVAISE BLAGUE »
« Ne perdons pas les nerfs » ! sup-

plie le radical bernois Otto Fischer,
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers. M. Fischer reconnaît que
la situation est critique, et non seule-
ment pour l'industrie d'exportation.
Mais il y voit un processus d'amaigris-
sement normal d'une économie qui a
trop grandi durant les années soixante.

M. Fischer met en garde contre tou-
tes les mesures qui pourraient inciter
nos partenaires commerciaux à se dé-
tourner du libéralisme dans les échan-
ges. Il met en garde contre les pro-
grammes de relance, qui ne font qu'ac-
cumuler des palliatifs. Les précédents
programmes, affirme-t-il, ont été inu-
tiles et ont uniquement retardé l'adap-
tation. Non, dit M. Fischer, l'attitude
correcte réside dans la discipline. Dis-
cipline en matière de salaires. Disci-
pline en matière fiscale (« la TVA n'ai-
dera pas l'industrie d'exportation, au
contraire » !).

Un autre radical , le Zurichois Hans
Ruegg, industriel des machines, rap-
pelle le niveau de vie actuel de tous
les Suisses y compris des travailleurs
dont les socialistes disent qu'ils ont dû
se serrer la ceinture ces dernières an-
nées. M. Ruegg s'insurge contre les re-
proches adressés aux banques. En pé-
riode de récession, l'aide qu'elles peu-
vent offrir au financement des expor-
tations est au contraire très précieuse.
Réduire la durée du travail ? « Une
mauvaise blague » ! s'exclame le radi-
cal Albert Sigrist, commerçant zuri-
chois.
DES INTÉRÊTS PARTICULIERS
Quelques députés ont saisi l'occasion

du débat d'hier pour formuler des

propositions fermes au profit de bran-
ches économiques qui leur tiennent à
cœur : le directeur de la station
d'Adelboden , le socialiste bernois Rubi ,
pour le tourisme (dix millions pour
permettre à l'Office national suisse du
tourisme de contrebalancer les effets
nuisibles des sempiternelles discussions
sur le cours du franc à l'étranger, dans
une campagne s'étalant sur deux ans) ;
la démocrate-chrétienne Hanny Thal-
mann, de Saint-Gall, pour le textile
(aide à la recherche appliquée) ; le
fabricant de spaghetti Roethlin , démo-
crate-chrétien obwaldien, pour l'indus-
trie alimentaire (rétablir la concurren-
ce avec l'industrie étrangère, de plus
en plus avantagée).

C'est aujourd'hui que le conseiller
fédéral Fritz Honegger tient son dis-
cours ministre.

Denis BARRELET

Chine: un formidable marché s'ouvre à la Suisse
M. Paul Jolies rentre plein de confiance de son voyage

C'est un Paul Jolies optimiste qui est rentré de Chine. « Les conditions pour
un accroissement des relations commerciales avec ce pays n'ont jamais été
aussi bonnes que maintenant », a affirmé hier à Berne le directeur de la
Division du commerce. Actuellement, nos exportations vers la Chine ne
représentent guère plus de 0,3 pour cent du total de nos ventes à l'étranger.

Un accroissement très substantiel est certain.

La visite faite la semaine dernière
en Chine par M. Jolies à la tête d'une
délégation comprenant également des
représentants du Vorort n'avait pas
pour but de conclure des contrats. Il
s'agissait de souligner l'intérêt de la
Suisse officielle pour l'intensification
des relations commerciales qui s'est
amorcée depuis quelques mois. Vingt-
six délégations d'industriels suisses se
sont rendues en Chines depuis le mois
de novembre dernier. Les délégations
chinoises ayant prospecté le marché
suisse ne se comptent plus.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le voyage de la délégation suisse
n'aurait pas pu tomber à un meilleur
moment. Les Chinois achèvent leur
prospection systématique de l'industrie
européenne. Ils veulent passer mainte-
nant aux réalisations. La Suisse les in-
téresse, en raison de la qualité de ses
produits et de sa technologie, plus
avancée dans plusieurs domaines. Les
Chinois n'ont pas oublié non plus que
notre pays fut parmi les premiers à
établir des relations diplomatiques avec
eux (en 1950). A l'heure où ils sont en

train de conclure de grosses affaires
avec le Japon et les pays du Marché
commun, il leur importe de diversifier
leurs fournisseurs.

Cela compte, même face au cours éle-
vé du franc suisse. Longévité des pro-
duits , service, ponctualité — la déléga-
tion suisse s'est empressée de rappeler
ces autres points de comparaison à ses
interlocuteurs.

LA HATE DES CHINOIS
La Chine est pressée. Elle entend

rattraper le retard pris dans l'exécution
de son plan de développement. D'où sa
disposition à accepter un déficit de la
balance commerciale, à court terme.
Quand on lui parle des possibilités de
financement offertes par les banques
suisses, la Chine est toute ouïe.

Ce qui intéresse particulièrement les
Chinois, c'est le transfert de technolo-
gie, la construction d'usines. Pas ques-
tion cependant pour l'industrie suisse
d'ouvrir des filiales dans ce pays; Le
communisme ne le permet pas. Si la
Suisse tient en premier lieu à expor-
ter des biens produits en Suisse, elle se
rend compte que le marché chinois
(850 millions de consommateurs !) est
trop grand pour pouvoir être satisfait
entièrement à partir du territoire suis-
se (6 millions d'habitants !)•

Les industiiels suisses sont tout dis-
posés à vendre du « know how » à la
Chine, à condition que celle-ci achète
aussi certains biens fabriqués en Suis-
se. Les connaissance techniques et l'ex-
périence étant indispensable pour faire
fructifier la technologie, la Chine ne
pourra sans doute pas se passer de
conseillers techniques. Mais quelle se-
ra la responsabilité de ceux-ci? Dans
les discussions avec leurs invités, les
Chinois ont confessé qu'ils n'avaient
pas d'idée encore très précise à ce su-
jet.

PEU D'ESPODX POUR LES PETITS
Quels sont les secteurs qui peuvent

le plus espérer du formidable potentiel
chinois ?
• Une série de grands projets, por-

tant sur des centaines de millions de
francs, sont déjà très avancés. Ils con-
cernent l'agrochimie (fabrication de
pesticides et d'herbicides ; l'augmenta-
tion de la production agricole conser-
ve la première priorité, en Chine) et la
production d'électricité. Le fait que la
délégation suisse ait pénétré dans une
dizaine de ministères est très éloquent
en soi. Il témoigne d'un large intérêt
pour les possibilités de la Suisse.
• L'intérêt des Chinois semble se

concentrer sur les produits de grandes
firmes. La délégation suisse a tenté de
les détromper, en insistant sur ce que

les petites et moyennes entreprises
peuvent offrir en produits hautement
spécialisés.
• Secteur des télécommunications,

entreprises d'ingénieurs, machines
agricoles, machines-outils, bétail d'éle-
vage — là aussi , les Suisses ont tenté
de stimuler un intérêt défaillant.

Son rapport optimiste devant la pres-
se parlementaire, M. Jolies, hier, l'a
tempéré à la fin de quelques remar-
ques prudentes. « Le développement en
Chine se trouve dans une phase si dy-
namique qu'il y aura immanquable-
ment, à un moment ou à un autre, un
goulet d'étranglement, des difficultés
de digestion », a déclaré le directeur
de la Division du commerce. « D'au-
tre part, les mécanismes de décisions,
en Chine, restent très compliqués. Ain-
si, pour la construction d'une centrale,
les décisions dépendent de trois minis-
tères différents. Le premier décide du
genre de la centrale, le second de la
sorte des équipements, le troisième du
pays fournisseur. Pour les petites et
moyennes entreprises, il est très diffi-
cile d'établir les contrats au bon mo-
ment. Il faudra encore beaucoup de
travail pour que ces entreprises-là
aient accès au marché chinois ».

Un commerçant courageux
Dans le quartier des Eaux-Vives à Genève

Un garçon de 17 ans et demi, muni d'une arme de poing, a
attaqué, hier en début d'après-midi, un commerçant dans son maga-
sin de tabacs dans le quartier des Eaux-Vives, à Genève.

Le commerçant s'est défendu. L'agresseur a tiré deux coups de feu
mais sans atteindre sa victime. Puis il l'a frappé au visage à coups
de crosse : le commerçant a été blessé à une arcade sourcillière, à une
joue (profondément coupée) et à la bouche. Il est hospitalisé pour
quelques jours.

Dans la bagarre, le commerçant est parvenu à se saisir d'un
poignard qui était à portée de sa main et à blesser au visage son
agresseur. Celui-ci, voyant qu'il perdait son sang, a pris la fuite, sans
emporter la caisse comme il se le proposait en entrant dans le
magasin.

Moins d'une demi-heure plus tard, la police qui avait quadrillé
le quartier, interceptait le jeune garçon qui se cachait dans une cave.
Après avoir reçu des soins pour une profonde coupure à une joue,
l'agresseur, un ressortissant turc, domicilié à Annemasse (France
voisine), a élé entendu par la police.

BALE : NAISSANCE
DE DEUX MACROSCINQUES

Un événement tout à fait excep-
tionnel vient de se dérouler au vi-
varium du Zoo de Bâle : la nais-
sance de deux macroscinques. Les
scincidés sont une famille de rep-
tiles vivant dans toutes les régions
du globe. Leur intérêt réside dans
l'allongement de leur corps cylin-
drique, la réduction de leurs mem-
bres et dans la protection de leurs
yeux au moyen d'une paupière cor-
née, signes caractéristiques d'un
animal vivant sous terre.
UN VALAISAN TUÉ
PAR LE TRAIN

Dans la matinée d'hier, un Valai-
san de 69 ans, M. Charles CLaret,
domicilié à Monthey, a été victime
d'un accident mortel, non loin de la
gare de sa localité. M. Claret tra-
versait les voies lorsqu'il fut happé
par le train roulant vers Saint-
Gingolph. Il fut tué sur le coup.
AMBASSADE SUISSE
AU GUATEMALA :
UN ACCORD

L'ambassade de Suisse au Guate-
mala était toujours occupée, hier,
car des ouvriers agricoles. Mais au
Département politique fédéral à

Berne, on se montrait optimiste : on
on s'attendait à une issue heureu-
se ces prochains jours. Le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert avait en-
voyé dimanche une missive aux au-
torités guatémaltèques, disant que
la Suisse tenait beaucoup à ce que
le conflit soit réglé pacifiquement,
selon les traditions humanitaires de
notre pays. Une intervention poli-
cière n'était donc pas souhaitée.

On indiquait aussi au Département
politique fédéral que l'atmosphère
était très tendue et même bonne,
compte tenu des circonstances. Les
occupants n'étaient pas armés et ont
improvisé, dimanche, en l'honneur
de l'ambassadeur Berthoud qui fê-
tait ses 59 ans, un spectacle théâtral.
Outre l'ambassadeur, quatre autres
Suisses se trouvaient dans l'ambas-
sade. Quant aux négociations entre
les ouvriers et la maison Duralita,
elles se poursuivaient à l'extérieur
de l'ambassade.

L'optimisme du DPF était justifié.,
Dans la soirée, en effet, les « ota-
ges » ont été libérés, à la suite d'un
accord. Cet accord prévoit notam-
ment la reprise des activités de l'u-
ne des usines de l'entreprise.

L'autre usine restera fermée pen-
dant cinq mois au cours desquels
les ouvriers toucheront une partie
de leur salaire.

Le pare-brise doit être feuilleté
Depuis dimanche, pour les nouvelles voitures

Depuis dimanche, les nouvelles voi-
tures automobiles : importées ou non
doivent être munies d'un pare-brise
feuilleté et non plus trempé. Cette me-
sure fait suite à une ordonnance du
27 août 1969, mais il est bien évident
qu'il fallait laisser le temps aux cons-
tructeurs de l'adapter. Elle touche tous
les véhicules qui peuvent rouler à plus
de 40 kilomètres à l'heure.

Le pare-brise feuilleté est composé
d'au moins deux feuilles de verre avec
une ou plusieurs feuilles intercalaires
en matière plastique. Lors d'un bris, le
verre ne s'écaille pas, mais se casse en
plaques, les morceaux restant collés
aux feuilles intercalaires en matière
plastique. La visibilité n'est ainsi pra-
tiquement pas gênée et il n'y a pas de
risque pour le conducteur ou son passa-

ger. L'ancien système utilisant du ver-
re trempé était composé d'une seule
feuille de verre trempé qui lors d'un
bris s'écaillait en tout petits fragments.
Il n'y avait là certes guère de danger
de blessures par le verre lui-même,
mais la visibilité était pratiquement
réduite à néant , d'où un important
danger de collision ou de sortie de
route.

Chaque voiture neuve devant être
homologuée, c'est à ce moment que le
contrôle des pare-brise se fera. On doit
toutefois remarquer qu'actuellement
presque toutes les marques d'automo-
biles se sont déjà mises au pare-brise
feuilleté. Pour ce qui est des autres vi-
tres du véhicule à savoir les vitres la-
térales et la lucarne arrière, le verre
trempé reste toutefois de mise, (ats)

Budget 1979: le Conseil fédéral
prévoit undéf idtde 1377 millions

Le projet de budget pour 1979
que le Conseil fédéral a approuvé
dans sa séance d'hier, à l'attention
de l'Assemblée fédérale, prévoit un
excédent de dépenses de 1377 mil-
lions, les dépenses s'élevant à
16.529 millions et les recettes à
15.152 millions. Ce déficit est infé-
rieur de quelque 150 millions à celui
du plan financier pour l'an pro-
chain.

Les dépenses augmentent de 361,8
millions, ou 2,2 pour cent, par rap-
port au budget de 1978. Cette crois-
sance résulte avant tout de l'aug-
mentation des parts des cantons aux
recettes de la Confédération , qui
avaient été réduites en 1978, et des
charges plus élevées au titre de la

garantie à l'exportation, suite aux
pertes de change dues à la hausse
du franc.

Dans la mesure où cela était pos-
sible et judicieux, certaines com-
pressions ont été effectuées dans les
dépenses courantes. Le volume ac-
tuel des investissements a, en re-
vanche, été maintenu et les dépen-
ses susceptibles d'accroître la pro-
ductivité et celles destinées aux in-
novations ont été privilégiées. Com-
me on prévoit, pour la première fois
depuis 1969, que les PTT verseront
une part de leur bénéfice à la caisse
fédérale, les recettes sont supérieu-
res de 196 millions, ou de 1,3 pour
cent, à celles budgétées pour cette
année, (ats)

COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
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Ali MANAI
International tunisien du FC Chênois
qui évoluera avec son équipe au grand

complet

samedi 7 octobre à 17 h. 15
au stade de La Charrière.

Une date à retenir...
P 21054

Deux entreprises de notre pays vien-
nent d'être mises au bénéfice d'une
importante commande de l'étranger,
qui se chiffre en millions de francs.
Il s'agit de l'entreprise « Giovanola
SA » à Monthey et « Escher Wyss » à
Zurich, toutes deux spécialisées dans
la fabrication et le montage de con-
duites forcées ainsi que dans les tra-
vaux en matière hydro-électrique. La
commande adressée à la Suisse touche
l'extension de la centrale électrique
de Tarbela au Pakistan. Il s'agit là
d'une centrale située sur le fleuve In-
dus qui prend sa source dans le Ti-
bet pour aller se jeter dans l'océan In-
dien. La nouvelle centrale devra pro-
duire par la suite plus de deux mil-
lions de kWh. C'est la vaste expérien-
ce des deux entreprises suisses en ce
domaine qui leur valut de bénéficier
d'une telle commande. Le montant du
contrat est d'environ 29 millions de
francs. U s'agira de livrer au Pakistan
plus de 4000 tonnes de conduites les-
quelles seront fabriquées en Suisse
durant une année puis montées sur
place durant deux ans environ, (ats)

Importante commande
pakistanaise

Recherche
et développement

La Suisse a consacré en 1975 le 2,17
pour cent de son produit intérieur brut
à des dépenses de recherche et de dé-
veloppement. Cette proportion est dé-
passée seulement par les Etats-Unis
(2,3 pour cent). Selon une étude pu-
bliée par le « Bulletin » du Crédit Suis-
se, les dépenses de recherche et de dé-
velopnement indigènes par rapport à
la population, se sont élevées, en Suis-
se, à 470 francs par habitant, contre
415 francs aux Etats-Unis et 334 francs
en République fédérale d'Allemagne.

L'étude de l'évolution des dépenses
de recherche et de développement
montre que le secteur industriel des
machines et de l'électronique vient en
tête, avec une augmentation de 80 pour
cent entre 1969 et 1975, suivi de l'in-
dustrie horlogère (73 pour cent) et de
l'industrie chimique (62 pour cent).

La Suisse en tête
des pays européens



Et dire que Reutemann, le vainqueur, était grippé
Après le Grand Prix automobile des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont de nouveau souri à Carlos Reutemann. Six mois après
sa victoire de Long Beach, en Californie, le pilote argentin (35 ans), s'est
imposé à Watkins Glen, où il avait déjà gagné en 1974 (sur Brabham).
C'est grippé que l'Argentin a enlevé son quatrième Grand Prix de l'année
et la neuvième victoire de sa carrière dans le championnat du monde
des conducteurs. «J'ai dû prendre plusieurs aspirines avant le départ »,

a déclaré l'Argentin, les traits tirés, en montant sur le podium.

« J'AI FACILEMENT PASSÉ
ANDRETTI »

Mais heureusement pour lui , sa
Ferrari qu 'il abandonnera à la fin
de la saison pour une Lotus, a tourné
comme une horloge sur le circuit
nord-américain. Alors que tous ses
rivaux, aA.ndretti le premier, connais-
saient des ennuis, Reutemann s'est
imposé sans lutte ni problème : « J'ai
facilement passé Andretti au troisiè-
me tour, et plus personne ne m'a
inquiété ensuite ».

Andretti a été le grand malchan-
ceux de ce Grand Prix. Le champion
du monde avait dominé de manière
insolente les essais, et il semblait
que rien ne pourrait l'arrêter dans la
recherche de sa première victoire à
Watkins Glen.

Le sort en décida autrement. Dans
le dernier tour de la séance d'échauf-
fement, deux heures avant le départ ,
il a démoli sa voiture en sortant de
la piste, après avoir perdu une roue
sur rupture de l'arbre. Andretti dut

finalement partir au volant de la
voiture de Jarier , auquel fut  confié
le « mulet » , la voiture de réserve
arrivée la veille d'Angleterre.

DES PROBLEMES DE FREINS
L'Américain, avec des problèmes

de freins, fut  battu d'entrée. Il se
maintint péniblement en troisième
position, avant d'abandonner au 28e
tour (mooteur cassé). Jarier, en re-
vanche, fit une excellente course ;
contraint de changer de pneus au
lie tour, il effectua une course-pour-
suite spectaculaire, pulvérisant alors
le record du tour (au 54e). Il fut
cependant contraint à l'abandon un
tour plus tard , sur une panne d'es-
sence.

Les deux Lotus éliminées, le dan-
ger pour Reutemann ne pouvait ve-
nir que de son coéquipier Gilles Vil-
leneuve, ou de Niki Lauda. Mais le

Les transferts
Les grandes écuries de formule

I ont déjà constitué leurs équipes
pour le championnat du monde
1979 et conclu divers transferts.
Ceux-ci ont pour la plupart déjà
été annoncés, d'autres ont été con-
firmés à Watkins Glen par les in-
téressés. Voici donc, d'après les in-
formations recueillies la composi-
tion des nouvelles équipes en 1979 :

LOTUS : Andretti et Reutemann.
FERRARI : Villeneuve ct Scheck-

ter.
BRABHAM : Lauda et Piquet.
MCLAREN : Watson et Tambay.
WOLF : Hunt et Rahal.
LIGIER : Laffite et Depailler.
RENAULT : Jabouille et un deu-

xième pilote, probablement Pironi.

Canadien cassa son moteur au 23e
tour , et l'ex-champion du monde
subit le même sort au 29e tour.

Les favoris se sont imposés hier
Les championnats du monde de basketball, à Manille

Après le match d'ouverture disputé dimanche à Manille entre les Etats-Unis
et l'Australie, le huitième championnat du monde de basketball masculin
a véritablement débuté hier dans les stades de Quezon City, avec l'entrée
en lice de toutes les équipes participantes exceptées l'URSS (tenante du
titre) et les Philippines (pays organisateur), directement qualifiées pour la

poule finale.

REVANCHE AUSTRALIENNE
Cette deuxième journée du tourmoi

mondial qui se situe à mi-chemin entre
les Jeux olympiques de 1976 et ceux
de Moscou en 1980, a été marquée par
la splendide victoire de l'Australie sur
la Tchécoslovaquie (71-68) dans le
groupe préliminaire « C ». Battus la
veille de deux points seulement par
les Américains (77-75) les joueurs des
antipodes ont ainsi pris une éclatante
revanche, confirmant les progrès spec-
taculaires enregistrés depuis plusieurs
années.

Dans le groupe « A », l'équipe du Ca-
nada qui n'a plus dans ses rangs que
trois joueurs demi-finalistes à Mont-
réal en 1976, n'a pas fait de détail aux
dépens de la Corée du Sud (105-69)
comme la Yougoslavie, victorieuse du
Sénégal (99-64). Ces deux nations doi-
vent se qualifier sans problèmes cour
la poule finale.

Dans le groupe « B », le Brésil a
écrasé la Chine (154-97) dont c'était la
première participation à la compétition
mondiale en tant que champion du con-
tinent asiatique. Quant à l'Italie, elle
a éprouvé de grandes difficultés avant
de triompher de Porto-Rico (93-80).

RÉSULTATS
DE LA 2e JOURNÉE

GROUPE A : Canada - Corée du Sud
105-69 ; Yougoslavie - Sénégal 99-64.

GROUPE B : Brésil - Chine 154-97 ;
Italie - Porto-Rico 93-80.

GROUPE C : Australie - Tchécoslo-
vaquie 75-68 ; Etats-Unis - République
dominicaine 104-65.

Motocyclisme

Le Suisse Biland
changera-t-il de sport ?

Le champion du monde de side-cars,
Rolf Biland , s'est inscrit pour suivre
le cours d'instruction pour pilote de
voiture de la Fédération suisse, du 12
au 14 octobre. Biland espère ainsi ob-
tenir sa licence de pilote de voiture
et courir l'année orochaine en for-
mule 3.

La razzia des tireurs helvétiques continue aux mondiaux de Séoul

A Séoul, les tireurs suisses se sont encore mis en évidence dans l'épreuve
à larme libre à 300 mètres. Ils ont notamment obtenu trois titres mondiaux
grâce à Walter Inderbitzin (position couchée), Kuno Bertschy (à genou) et
par équipes en position couchée. A ces médailles d'or s'ajoutent deux
médailles d'argent et deux de bronze. Le titre mondial aux trois positions
est revenu à l'Américain Lones Wigger. Ce colonel de l'armée américaine
a totalisé 1160 points, ce qui lui a permis d'améliorer d'un point le record
du monde qu'il avait établi l'an dernier lors des Jeux panaméricains. Il a
pris le meilleur sur le Finlandais Juhani Laakso (1155) et sur le Suisse Kuno

Bertschy (1151).
ARME LIBRE, 300 METRES, TROIS

POSITIONS, INDIVIDUEL : 1. Lones
Wigger (EU) 1160 points (record du
monde 398-375-387) ; 2. Juhani Laakso
(Finlande) 1155 points ; 3. Kuno Ber-
tschy (Suisse) 1151 points (392-368-391);
4. Ray Carter (EU) 1150 points ; 5. Da-
vid Kimers (EU) 1149 points ; puis les
autres Suisses, 8. Uli Sarbach 1141
points ; 9. Walter Inderbitzin 1141
points. —... PAR EQUIPES : 1. USA
4579 points ; 2. Suisse 4573 points ;
3. Finlande 4553 points ; 4. Suède 4504
points ; 5. Norvège 4493 points.

POSITION DEBOUT : 1. Malcolm
Coooer (GB) 379 points (record du mon-
de égalisé) ; 2. Roy Cheyne (Canada)
376 points ; 3. Wigger (EU) 373 points ;
4. Carter (EU) 372 points ; 5. Laakso
(Finlande) 371 points. — PAR EQUI-
PES : 1. Etats-Unis 1473 points; 2. Suis-
se 1462 points ; 3. Finlande 1452 points ;
4. Suède 1430 points ; 5. Norvège 1412
points. — COUCHE : 1. Walîer Inder-
Litzin (Suisse) 399 points ; 2. Wigger
(EU) et Hartz (Norvège) 398 Points ;
4. Kuplwieser (RFA) 398 points ; 5.
Tandby (Suisse) 397 points ; puis les

autres Suisses, 17. Jermann et Bertschy
392 points ; 21. Sarbach 391 points. —
PAR ÉQUIPES : 1. Etats-Unis 1575,394
points ; 2. Finlande 1575,392 points ;
3. Suisse 1574 points ; 4. Norvège 1568
points ; 5. Suède 1566 points. — A  GE-
NOU : 1. Kuno Bertschy (Suisse) 391
points ; 2. Hartz (Norvège) 390 points ;
3. Laakso (Finlande) 389 points; 4. Wig-
ger (EU) 387 points ; 5. Sarbach (Suis-
se) 386 points ; puis les autres Suisses,
12. Inderbitzin 381 points ; 17. Jermann
379 points. — PAR EQUIPES : 1. Suis-
se 1537 points ; 2. Etats-Unis 1531
points ; 3. Finlande 1524 points; 4. Nor-
vège 1513 points ; 5. Suède 1508 points.

CERF COURANT, CLASSEMENT
FINAL : 1. Giovanni Mezzani (Italie)
387 points (record du monde) ; 2. Gun-
ther Danne (RFA) 384 points ; 3. Ernes-
to Cini (Italie) 383 points ; 4. Jean-
Louis Tricoire (France) 382 points ; 5.
Jorma Lievonene (Finlande) 380 points.
— PAR EQUIPES : 1. Italie 1517 points;
2. RFA 1503 noints ; 3. Finlande 1498
points ; 4. Colombie 1486 points ; 5.
Suède 1474 points.

Titres à Inderbitzin, Bertschy et à l'équipe suisse
I Football

de joueurs polonais avant
le 31 décembre

Tous les transferts de footballeurs
polonais à l'étranger ont été suspendus
jusqu'au 31 décembre prochain, a-t-on
appris au Comité général de la culture
physique (ministère polonais des
Sports) à Varsovie.

Une décision en ce sens, ajoute-t-on
de même source, a été prise la semaine
dernière par les responsables polonais
du football. Elle a pour but de freiner
« l'hémorragie » des départs, les jou-
eurs polonais étant de plus en plus at-
tirés par des clubs professionnels à
l'Ouest.

Cette mesure donne entière satisfac-
tion aux clubs polonais qui rechi-
gnaient à voir leurs meilleurs éléments
partir à l'étranger au moment où le
football national est confronté à une
« période de vaches maigres ».

Plus de transf erts

Boxe

Le championnat d'Europe des mi-
lourds entre le tenant du titre, l'Es-
pagnol Alfredo Evangelista et l'Italien
Dante Cane, a été à nouveau reporté
à la suite d'une décision de l'Union
européenne de boxe (EBU) de faire
passer au challenger une visite médi-
cale préalable.

Evangelista - Cane reporté
à nouveau

Escrime militaire

médaille de bronze à P. Gaille
Le triple champion du monde

juniors Michel Poffet de La Chaux-
de-Fonds a remporté une médaille
d'or et son camarade Patrice Gaille
une médaille de bronze, aux cham-
pionnats internationaux militaires
à l'épée, qui se sont disputés à
Warendorf. Par équipes, la Suisse
s'est également classée première de-
vant la France et l'Allemagne de
l'Ouest. Résultats :

INDIVIDUEL, EPEE : 1. Michel
POFFET (S) ; 2. Philippe Riboud
(Fr) ; 3. PATRICE GAILLE (S) ;
4. Raffael Nickel (RFA) ; 5. Picot
(Fr).

PAR EQUIPES : 1. SUISSE ; 2.
France ; 3. RFA ; 4. Suède ; 5. Bel-
gique.

Titre à l'épée pour
Michel Poffet

•'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 76°d 750 d
La NeuchâteL 480 d 480 d B.P.S. 2095
Cortaillod 1500 1480 d Landis B ' 94°
Dubied 170 165 d Electrowatt -1880

Holderbk port 480
„. __ Holderbk nom. 447 <

LAUSANNE Interfood «A» 710 <
Bque Cant. Vd. 1520 1525 Interfood «B» 3710 <
Cdit Fonc. Vd. 122° 1225 Juvena hold. 115 c
Cossonay 1350 1390 Motor Colomb. 800
Chaux & Clm. 535 d 535 d Oerlikon-Bûhr. 2675
Innovation 416 d 418 Oerlik.-B. nom. 700
La Suisse 4300 d 4400 Réassurances 3000

Winterth. port. 2350

arinart-v» Winterth. nom. 1630
GENLVfc Zurich accid. 9000
Grand Passage 425 d 430 Aar et Tessin 1050
Financ. Presse 233 232 d Brown Bov. « A» 1540
Physique port. 210 d 220 d saurer 1150
Fin. Parisbas 74 78.50 Fischer port. 560
Montedison —.49 —-55 Fischer nom. 110
Olivetti priv. 2.70 2.90 j elmoli 1460
Zyma 700 650 d Hero 2600

Landis & Gyr 93.51
ZURICH S

10
?,"

5 P°* 2275
Nestlé port. 3160

(Actions suisses) Nestlé nom. 2150
Swissair port 792 815 Alusuisse port. 1040
Swissair nom. 744 745 Alusuisse nom. 460
U.B.S. port. 3050 3100 Sulzer nom. 2350
U.B.S. nom. 577 585 Sulzer b. part. 295
Crédit S. port 2250 2290 Schindler port. 1425
Crédit S. nom. 427 430 Schindler nom. 260

B = Cours du 2 octobre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

930 Akzo 23.25 24.50
1880 Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.50
485 Amgold I 39 39.50

1 460 Machine Bull 21.50 21.50
1 700 d Cia .Argent. El. 156.50 157
1 3725 d De Beers 10.50 10.50d
i 110 d Imp- Chemical 11.75 12 d

810 Pechiney 39 39.75
2745 Philips 20.25 21
705 Royal Dutch 98.25 101.50

3005 Unilever 92.50 96.50
2350 A.E.G. 70.50 72.75
1610 Bad. Anilin 114 117.50
9000 Farb. Bayer 114 120
1050 Farb. Hoechst 112 117.50
1575 Mannesmann 142 147
1160 Siemens 240 248
575 Thyssen-Htitte 94.25 98
111 V.W. 193.50 200

1455
2600 BALE

> 94 , .  ..
2300 (Actions suisses)
3210 Roche jce 63250 65750
2190 Roche 1/10 6350 6575
1060 S.B.S. port 364 369
473 S.B.S. nom. 281 285

2350 S.B.S. b. p. 306 308
303 Ciba-Geigy p. 950 975

1450 Ciba-Geigy n. 560 569
265 Ciba-Geigy b. p. 730 740

Convention or : 3.10.78. Plage 10.200. — Achat 10.100. — Base argent 310.

BALE A B <
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2475 2500
Sandoz port. 3500 d3650
Sandoz nom. 1585 1650
Sandoz b. p. 396 412
Bque C. Coop. 960 955 d

(Actions étrangères)
Alcan 49.75 50.75
A.T.T. 95.50 99.50
Burroughs 120.50 124
Canad. Pac. 30.50 31.50
Chrysler 18.50 19.25
Colgate Palm. 30.75 32
Contr. Data 57.75 59.25
Dow Chemical 43.50 44.50
Du Pont 196 d 203.50
Eastman Kodak 93.75 95.25
Exxon 79.75 82.25
Ford 69.50d 73
Gen. Electric 80.50 83.50
Gen. Motors 97 99.50
Goodyear 26.25 27.50
I.B.M. 431 442
Inco B 26.25 26.75
Intern. Paper 68 70.50
Int. Tel. & Tel. 47.75 50.25
Kennecott 42.50 43.50
Litton 38.75 39.75
Halliburton 109 114
Mobil Oil 108 111
Nat. Cash Reg. 92 96.25
Nat. Distillers 33 d 33.25d
Union Carbide 60.50 63 '
U.S. Steel 41.25d 42

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 865,82 871,36
Transports 244 ,11 244 ,74
Services public 106,12 105,92
Vol. (milliers) 23.610 18.700

tours indicatifs
BiUets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 81.— 84.—
Francs français 35.50 38.50
Francs belges 4.65 5.05
Lires italiennes —.I8V4 —.21
Florins holland. 74.25 77.25
Schillings autr. n.20 11.60
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10980-11180-
Vrenell 95.— 104.—
Napoléon 86.— 99.—
Souverain 93.— 103 —
Double Eagle 460.— 490.—

/"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
TT§?«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v g * J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 19-50 20.—
BOND-INVEST 57.— 58.75
CONVERT-INVEST 62.50d 62.—d
EURIT 107.50 108.50d
FONSA 89.50d 90.25d
GLOBINVEST 49.50 50.25
HELVETINVEST 110.— 110.—d
PACIFIC-INVEST 69.50 69.50
SAFIT 115.— 124.—
SIMA 196.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.— 55.—
ESPAC 97.50 —.—
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 89.— —.—
ITAC 58.50 60.50
ROMETAC 223.50 226.50

Y /X , Communiqués p—fl Dem- offre

V  ̂
P« I» BCN l-H 

L. CS FDS BONDS 60,0 61,0
\ /  I .11 I CS FDS INT. 51,5 53,0
W _ _., U L4 ACT. SUISSES 268,0 270,0

Dem. Offre ^J CANASEC 327,0 340,0
VALCA 63.— 65.— . USSEC 369,0 380.0
IFCA 1630.— 1650.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,25 64,25
IFCA 73 85.— 87.— ' 

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 64.— 61.— SWISSIM 1961 fl40.— —.—
UNIV. FUND. 64.68 62.68 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 217.50 208.50 FONCIPARS II 1200 — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 37S.50 357.50 ANFOS II 128.— 130 —

JJ] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56 „ 57 0 Pharma loe 0 107 „ _ , . .  29 sept. 2 oct.
Eurac. ,36 0 238 0 siat 1660 0 — Ind"stne 274,3 280,2
Intermobil 58;5 59:5 Siat 63 j sas.

'o 1230,0 ^"̂ 341,7 345,6
Poly-Bond 6l ;o 62,0 T général 300 1 305i 2

± BULLETIN DE BOURSE

Le pilote italien de formule 1 Vitto-
rio Brambilla a quitté l'Hôpital Ni-
guarda de Milan, où il avait été hospi-
talisé le 10 septembre dernier, après
l'accident qui avait marqué le départ
du Grand Prix d'Italie à Monza. Le pi-
lote italien a regagné son domicile per-
sonnel à Monza, où il devra toutefois
observer un reoos de quelques semai-
nes sous surveillance médicale.

Brambilla a quitté l'hôpital

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif •- Le monde sportif

Cyclisme

Encore cinq Tours de France
pour Van Impe

Le Belge Lucien van Impe, qui se-
ra le chef de file de l'équipe espagnole
KAS la saison prochaine, a affirmé
qu'il comptait encore participer à cinq
Tours de France, et battre ainsi le re-
cord du Français Raymond Poulidor,
qui compte 14 participations.

« L'accord est total avec KAS, et je
signerai mon contrat dans les prochains
jours », a précisé le vainqueur du Tour
1976. L'équipe sera dirigée par Robert
Lelangue, l'ancien directeur sportif
d'Eddy Merckx. « Je ne suis pas encore
un vieux, affirme van Impe ; j' ai 32 ans
et encore 'assez de ressources pour
remporter une nouvelle victoire dans
le Tour ».

Liste des gagnants :
4 gagnants à 12 pts, Fr. 19.032,60

127 gagnants à 11 pts, Fr. 449 ,60
1599 gagnants à 10 pts, Fr. 35,70

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 401.871.—
5 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 3.094,75
108 gagnants à 5 Nos, Fr. 501,45

3.392 gagnants à 4 Nos, Fr. 15,95
45.242 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,05

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 190.262,20
9 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 11.111,10
203 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.874,50

8.618 gagnants à 4 Nos, Fr. 44,15
115.551 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sp ort-Toto



Société de Musique La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 4 OCT., à 20.15, SALLE DE MUSIQUE

PHILIPPE BENDER
et

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NICE
Soliste:

HARRY DATYNER
Pianiste ,

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

IËal|H Université Populaire
hj  5S Neuchâteloise
fcXLi BJ Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE:
M. J.-M. Barrelet 6 leçons dès le 26 octobre

NOTRE SOCIÉTÉ, LES ADULTES ET LES JEUNES:
M. B. Duvanel 8 leçons dès le 23 octobre

DROIT AU TRAVAIL: LA CONDITION DU SALARIÉ:
M. Ph. Bois 5 leçons dès le 20 novembre

LA PENSÉE DE FERDINAND GONSETH A TRAVERS SES ŒUVRES:
Cycle de 8 conférences dès le 30 octobre

MÉDECINE: LE REIN ET SES MALADIES:
Dr L. Humair 5 leçons dès le 7 novembre

L'ART DE LA FRESQUE:
M. C. Baratelli 5 leçons dès le 17 octobre

LA SUISSE ET L'ÉNERGIE:
Cycle de 6 conférences dès le 7 novembre

SOUVENIRS TANGIBLES DU PASSÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Dr Ch. Thomann 3 leçons dès le 19 octobre

ANGLAIS:
M. J.-C. Cuenin 20 leçons dès le 17 octobre

9 Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

# Renseignements: Secrétariat de l'Ecole Supérieure de Commerce, ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2212 02.

G Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets, voir page locloise.

Emprunt en francs suisses^;!-,, V^?"

SANDVIK AKTIEBOLAG
Sandviken, Suède

Emprunt 4% 1978-90 de fr.s. 85 000000
(Numéro de valeur 612 497)

En partie pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 6 % 1972—87,
dénoncé au 30 novembre 1978, de Sandvik Aktiebolag, Sandviken.

Prix d'émission: 100V2 % Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 9 octobre 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: < 4 % p. a.; coupons annuels au 30 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 octobre 1978 dans la «Neue Zur-
cher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essen-
tielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Sociélé Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

«FjaNG.DiPi.EFr FUST SA jn
LAVE-VAISSELLE

Miele, AEG, Bauknecht, Elec-
irolux, Novomatic, Vaissella,
Adora, Indesit, etc. à des prix

FUST les plus bas !
Nos spécialistes résoudront tout
problème d'installation ou de
montage. Venez nous voir ou
faites-vous conseiller sans en- ;
gagement à votre domicile.
Livraison et raccordement par j

notre personnel spécialisé. <
gagement à votre domicile. ;

Location - Vente - Crédit
ou à 10 jours net.

H Ouux-do-FoiUi.: Jumbo. Tél. 039 2668 SS H'
M mtmnnt: 36 Ru» Croîtrai s, Tél. 032 2285 25 AW
TJfiHlfr. ml 24 succursale» _WflPT

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

vendeuse
Les débutantes dans la branche
seront instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

(Service tôt et tardif.)

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer par téléphone à:

Société Anonyme LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne, tél. (031)
25 24 61, interne 243.

y

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche une

FACTURISTE
expérimentée dans les formalités
d'exportation, sténodactylo de pré-
férence.
Travail varié et intéressant.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Date d'entrée: ler novembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-130657 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER

aide en
pharmacie
EXPÉRIMENTÉE
est cherchée pour la demi-journée,
dans pharmacie moderne.

Ecrire à Case postale 103, 2610
Saint-Imier.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Un poste de

collaborateur
scientifique
au service cantonal d'archéologie est mis
au concours.
Le titulaire devra notamment assumer
la direction de chantiers de fouilles sur le
plan technique, scientifique et adminis-
tratif , jusqu'au stade de la publication.

I Exigences: licence es lettres ou es scien-
ces, complétée par:

F — une formation pratique acquise sur
divers chantiers de fouilles;

— une connaissance pratique des
techniques de la plongée.

Obligations: légales.
Entrée en service: à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et de certificats et
d'une liste des publications, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 octobre 1978.

6 - ¦ ¦• - ¦ ¦ ¦¦¦ <qq ¦¦'

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

HP F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

r ^
[̂ nn3~̂LJ ¦ T* Haute

BÉHnHBHB I Confection

Des marques prestigieuses
Le plus grand choix dans toutes les gammes de
prix s'est embelli pour mieux vous servir

Pour fêter l'ouverture

prix

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 49
Tél. (039) 23 21 41

¦H ftp. Propriétaires, gérances 
 ̂ WJj fô

«B &\ et particuliers <Ç Ssf fl?

ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG W
Meubles anciens - Balance 10 a «%#% M r M*% \. La Chaux-de-Fonds / /  ifl û/ 1
Tél. privé (039) 31 64 50 ' *»"1" "** 1

MENUISERIE • VITRERIE f!
MEUBLES RUSTIQUES \

LT"GE" 221904 1
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
RENAUD BIERI -ï *"» P £ *>-> \INGéNIEUR 22 56 23 \Jaquet-Droz 58 _\

REVETEMENTS DE SOLS (f
TAPIS - RIDEAUX l

EHTRESB5A )
Passage du Centre 3 \

ATELIER DE SERRURERIE ET I
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES *%*% ,¦# #¦» M
CHARLES OCHSNER 77 If) 67 i
Ronde 27a et 27b **** '** I

p=£T> noôl forney A 
_ \

ITlV/ ll Chauffages centraux ,/Hk ll j ll l MMU1 Parc .11 A«* W J VJ -j

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

mmmiw3Êhmm. 2220 40 f
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ I

WENGER 23 63 78 I
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

*$Mkl\_fmWR Grenier 31 1

j am 22 » 95 ;
PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS 11
GILBERT BONZON «%«% FA FA 1
Atelier: Industrie 16 / f% 

¦
)*# f̂fl B

Bureau: Tuilerie 16 3

«mJ^k̂J
coup de téléphone suffit



Italie: la Juventus commence par un match nul
Tous contre la Juventus. Avec quel-

ques semaines de retard sur ses ho-
mologues européens, le championnat
d'Italie a commencé dimanche avec,
comme grand favori , malgré la fatigue
accumulée par ses joueurs pendant le
tour final de la Coupe du monde, la
Juventus de Turin.

Les tenants du titre, éliminés de la
Coupe d'Europe des champions par les
Glasgow Rangers dès le premier tour,
apparaissaient en petite forme. Ils ont
néanmoins réussi une bonne opération
en allant décrocher le point du match
nul à Rome. Contre la Lazio, équipe
qui avait battu les Turinois par 3-0
la saison dernière (ce fut leur seule
défaite de la saison), la Juve a re-
trouvé un Bettega efficace comme à ses
meilleurs jours. Deux reprises de vo-
lée, l'une du pied droit, l'autre du
pied gauche, et son attaquant inter-
national ont permis à la Juventus de
mener d'abord par 1-0 puis de revenir
à 2-2 après que Giordano, sur penalty,
et Garlaschelli eurent renversé la si-
tuation pour la Lazio après 50 minutes
de jeu.

La Juventus, en progrès par rapport
à ses précédentes sorties, devra compter
cette saison avec les deux équipes

milanaises, qui se sont renforcées pen-
dant la période des transferts et affi-
chent des ambitions toutes neuves.
L'Internazionale de Milan a confirmé
ses prétentions en étant la seule équipe
à s'imposer à l'extérieur, aux dépens
de Bologna, grâce à un but de Muraro
à dix minutes de la fin.

Victorieuse également l'autre équipe
milanaise, l'AC Milan, qui reste, avec
Tinter, la seule formation italienne en-
core qualifiée dans une Coupe euro-
péenne. Un coup franc de l'énernel Ri-
vera repoussé par le mur adverse, une
reprise victorieuse de Buriani et l'AC
Milan, grâce à ce petit but marqué à
la 80e minute, l'a emporté, à San Siro,
sur le néo-promu, Avellino.

Autre protagoniste attendu dans ce
championnat, Torino semble loin de
la condition qui lui a permis de rem-
porter le titre il y a trois ans et de
tenir la dragée haute à la Juventus
la saison suivante. Les Turinois ont
concédé un point (1-1) à la Fiorentina,
au terme d'un match médiocre. Us ont
également perdu pour quelque temps
leur attaquant international Graziani,
qui a dû quitter le terrain après une
demi-heure de jeu.

Troisième titre pour le Neuchâtelois Cornu
Fin du championnat suisse motocycliste

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a fêté
son troisième titre national lors de la
dernière manche du championnat suis-
se disputée sur le circuit de Hocken-
heim. Ainsi après celui en 250 et celui
en 350 ccm., le sociétaire du Norton-
Club de Neuchâtel a épingle le titre en
500 à son palmarès.

En 1000 ccm., Philippe Coulon a dû
se contenter de la deuxième place, sui-
te à des ennuis de frein. C'est le Ber-
nois Max Nœthiger qui a remporté cet-
te épreuve, très à l'aise sur un circuit
détrempé. Ainsi, avec trois titres na-
tionaux, Jacques Cornu a réalisé une
première dans les annales du champion-
nat suisse. Les titres dans les autres
catégories ont été remportés par Karl
Fuchs en 125, Pascal Mottier en 1000 et
par la paire Frick - Mottier en side-
cars.

Résultats
DÉBUTANTS : 250 ccm., 1. J. J. Ai-

mé Blanc (Hauterive) Yamaha 12 tours
en 17'29"1 ; 2. Christian Zogg (Sevelen)
Yamaha 17' 31"1 ; 3. Claude Maillard
(Penthaz) Yamaha 17'31"7. — 500 ccm.,
1. Walter Vetsch (Sennwald) Kawasaki
les 12 tours en 17'50"8 ; 2. Edouard We-
ber (Oberwil) Suzuki 17'56"5 ; 3. Rudi
Von Allmen (Effretikon) Kawasaki 17'
56"8.

ÉLITE : 250 ccm., 1. Cari Fuchs (Ad-
liswil) les 15 tours en 23'20"8 ; 2. Edwin
Weibel (Dallenwil) Yamaha 23'21"2 ; 3.
Elio Fontana (Castel) Yamaha 23'42"6.
— 350 ccm., 1. Eric Lapraz (Colombier)
Yamaha, les 15 tours en 23'14"7 ; 2.
Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha
23'51"3 ; 3. Patrick Aeby (Les Hauts-
Geneveys) Yamaha 23'52"6. — 500 ccm.,
1. Philippe Coulon (Macolin) Suzuki, les
15 tours en 22'52"3 ; 2. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha 22'52"5 ; 3. Alain
Rœthlisberger (Colombier) Yamaha 23'

i 02"4. — 1000 ccm., 1. Max Nœthiger
(Berne) Egli-Joshymura, les 15 tours en
'22'22"5 ; 2. Philippe Coulon (Macolin)
Yamaha 22'23"1 ; 3. Jacques Fasel (Fri-
bourg) Yamaha 22'27"5.

SIDE-CARS : débutants, 1. Messerli -
Ingold (Courtelary) Suzuki, les 12 tours
en 18'03"1 ; 2. Manz - Lœpfe (St-Gall)
Koenig 11 tours en 17'06"0 ; 3. Faivre -
Freléchoz (Delémont) Suzuki 18'09"4. —
Elite : 1. Peter Frick - Pascal Mottier
(Hedeingen) Yamaha , les 12 tours en
16'59"0 ; 2. Gérald Corbaz - Gabriel
Roland (Savigny) Yamaha 17'23"8 ; 3.
Patrick Muhlheim - Gabriel Pasquier
(Grand-Lancy) Yamaha 17'52"2.

RFA: quatre équipes à égalité à la première place
.Après sept journées de champion-

nat en Bundesliga allemande, le FC
Kaiserslautern est toujours invaincu,
mais il n'occupe plus seul la première
place du classement. Tenu en échec à
Dusseldorf par Fprty na (2-2) il a été
rejoint par Bayern Munich, le SV Ham-
bourg et Eintracht Francfort, qui se
sont tous trois imposés. Bayern Mu-
nich, qui s'est parfaitement repris une
semaine après son élimination de la
Coupe par le VFL Osnabruck, a pris
le meilleur sur Borussia Moenchen-
gladbach , le vice-champion, par 3-1
au stade olympique de Munich, devant
75.000 spectateurs (le match s'est joué
à guichets fermés). Les Bavarois se
retrouvent ainsi en tête du classement
au goal-average.

Contre Borussia, Gerd Muller a ou-
vert le score, marquant son 250e but
à domicile depuis qu'il a joué en Bun-
desliga. Il  a ensuite raté la transforma-
tion d'un penalty à la 36e minute.
Trois minutes plus tard , Borussia éga-
lisa par Simonsen. Bayern reprit l'a-
vantage à la 65e minute par Durn-
berger mais ce n'est qu 'à une minute
de la f i n  qu'il assura sa victoire sur
un nouveau penalty dont Breitner ne
rata pas , cette fo is , la transformation.

Gerd Muller est en tête du classe-
ment des buteurs, avec six buts, à
égalité avec Harald Nickel (Eintracht
Brunswick) et Klaus Al lofs  (Fortuna
Dusseldorf) .  Ses deux rivaux ont éga-
lement marqué au cours de cette 7e
journée (Al lofs  a notamment p ermis
à Fortuna d'égaliser à 1-1 contre Kai-
serslautern).

Eintracht Francfort s 'est pour sa part
imposé, par 4-2 contre le VFL Bochum.

L' cx-Grasshoppers Rudi Elsener a pris
une part prépondérante dans cette
victoire. Bousculé sur une percée indi-
viduelle , U permit à son équip e d' ob-
tenir un penalty qui f u t  transformé
par Lorant (22e minute). A quatre mi-y.
nutes de la f in, il a ensuite « don.né », ..,-
à Grabowski la balle qui lui permit de
porter la marque à 4-1.

Le Classement :
1. Bayern Munich, 10 points ; 2. FC

Kaiserslautern, 10 ; 3. SV Hambourg,
10; 4. Eintracht Francfort , 10; 5. For-
tuna Dusseldorf ,  9 ; 6. Schalke, 8 ; 7.
VFB Stuttgart, 8 ; 8. Eintracht Bruns-
wick , 8 ; 9. Borussia Dortmund , 8 ;
10. VFL Bochum, 7 ; 11. FC Cologne,
7 ; 12. Borussia Moenchengladbach, 6 ;
13. Hertha Berlin , 5 ; 14. Werder Brè-
me, 5 ; 15. MSV Duisbourg, 5 ; 16.
Arminia Bielefeld , 4 ; 17. FC Nurem-
berg, 4 ;  18. FC Nuremberg, 4 ;  18.
Darmsladt, 2.

La sélection des juniors 1978 - 1979

Chacun se souvient que l'équipe neuchâteloise des juniors — sélection mise sur
pied par l'ACNF au même titre que celles d'autres régions de notre pays —
avait réussi une brillante performance durant la saison écoulée bien que battue
en finale à Berne. Nous ne reviendrons pas sur les avatars qui présidèrent pen-
dans plusieurs semaines à la fixation de cette ultime confrontation qui aurait
dû équivaloir à une apothéose et qui déboucha sur un énorme couac. Eh bien

cette formation n'est plus (!) pour raison d'âge bien sûr.

Les sélectionnés avec à droite (debout), M.  Bernard Porret , instructeur régional ,
alors qu'à gauche se tient M. Pfister , membre de la Commission cantonale ACNF

des juniors. (Photo Schneider)

LA RELÈVE
Bernard Porret , l'instructeur régio-

nal, a depuis plusieurs mois mis sur
pied un nouvel ensemble nour prendre
la relève de son brillant prédécesseur
en visionnant nombre de juniors ainsi
qu'en dirigeant le camp qui s'est dé-
roulé durant une semaine cet été à La

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Chaux-de-Fonds à l'intention des meil-
leurs éléments des années 62 et 63.

La nouvelle cuvée vaut-elle l'an-
cienne ? La réponse ne peut être qu 'in-
certaine. De moyenne qu'elle apparais-
sait au printemps, l'actuelle volée a
accompli des Progrès sensibles. Entraî-
nements et matchs amicaux tendent
à le prouver. Une réponse tombera
avec davantage de certitude mardi 3
octobre à Boudry où, pour la première
rencontre de la Coupe de Suisse des
sélections régionales, Neuchâtel ac-

cueille Berne-nord. Cette confronta-
tion se déroulera dans le cadre de
l'inauguration officielle des nouvelles
installations du FC Boudry à « sur-la-
forêt » (coup d'envoi à 18 h. 30 en le-
ver de rideau de la rencontre qui ver-
ra aux prises les équipes-fanions de
Boudry et de Neuchâtel Xamax). Voi-
là donc une excellente occasion de
jauger les espoirs de notre région.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens : Martial Daglia (1962 -

Fontainemelon) ; Laurent Kolly (1962
La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs : Martial Schaer (1962 -
La Chaux-de-Fonds) ; Jean-Jacques
Frutiger (1963 - Le Parc) ; Philiope
Zehnder (1963 - Neuchâtel-Xamax) ;
Christian Schnegg (1962 - La Sagne) ;
Gilbert Anthoine (1963 - Le Parc) .

Demis : Jean-Daniel Zbinden (1963 -
Neuchâtel-Xamax) ; Dominique Chia-
vardini (1963 - La Chaux-de-Fonds) ;
Philippe Bobillier (1962 - Fleurier) ;
Daniel Epitaux (1963 - Les Bois) ; Ro-
bertino Rossi (1963 - Cortaillod).

Attaquants : Biaise Poyet (1962 -
Comète) ; Pierre-Alain Mayer (1963 -
Neuchâtel-Xamax) ; Stéphane Rufe-
nacht (1962 - Neuchâtel-Xamax) ; Mar-
tial Ischer (1963 - Les Geneveys-sur-
Coffrane) ; André Meyer (1963 - Hau-
terive). Font partie du contingent, mais
sont en attente de naturalisation : Mi-
guel Garcia (1963 - Neuchâtel-Xamax)
et Denis Benassi (1963 - Hauterive).

RÉSULTATS ACTUELS
Sélection ACNF - Neuchâtel-Xamax

inter b I, 4-3 ; sélection ACNF - Le
Parc inter b II, 7-3 ; sélection ACNF -
Corcelles inter a II , 1-1 ; sélection
ACNF - Saint-Biaise I, 0-5. Il s'agit de
matchs d'entraînement.

Cl. D.

Cyclisme

Saronni à Lausanne
Après l'engagement de Joop Zoete-

melk, le vainqueur des trois dernières
éditions, les organisateurs de la course
de côte à travers Lausanne (qui aura
lieu dimanche après-midi) se sont
assuré les services des Italiens Giusep-
pe Saronni et Giuseppe Perletto , du
Français Mariano Martinez ainsi que
du Biennois Daniel Gisiger. Rapnelons
que « A travers Lausanne » se courra
cette année dimanche après-midi (pre-
mier départ à 13 h. 45).

Le calendrier des disciplines
nordiques en Suisse

I Ski

16-17 décembre : concours internatio-
nal de fond à Davos (15 km., 3 x 10
km.). — 23 décembre : championnat
suisse des 50 km. à Pontresina-Cele-
rina. — 26 décembre : concours de
saut international à St-Moritz.

19-21 janvier : concours internatio-
nal nordique au Brassus (fond 15 km.
hommes, Coupe du monde. 10 km. fond
féminin. Relais 3 x 10 km. hommes.
3 x 5  km. féminin. Combiné nordique).
— 26 janvier - 4 février : 'Semaine du
championnat suisse aux Grisons (26
janvier : saut combiné à St-Moritz. 27
janvier : 15 km. fond et 10 km. fond
juniors à Silvaplana. Saut juniors à
St-Moritz. 28 janvier : 4 x 10 km. relai
à Pontresina. Saut à St-Moritz. 31
janvier : 30 km. fond et 10 km. fond
féminin à St-Moritz. 3 février : 15
km. fond juniors. 5 km. fond féminin
à Maloja. 4 février : 4 x 10 km. et
3 x 5  km. fond féminin à Maloja). —
14-18 février : Semaine internationale
de saut de la FSS à St-Moritz (14),
Gstaad (16) et Engelberg (18).

La situation en 4e ligue jurassienne
Aegerten a - Port a 4-1 ; Iberico -

Taeuffelen a 2-5 ; Ruti a - Madretsch
3-0 ; Grunstern a - Nidau a 2-2 ; Herm-
rigen - Ruti b 7-0 ; Muntschemier -
Buren a 0-3 ; Taueffelen b - Perles 1-0;
Wileroltigen - Lyss b 1-8 ; Ceneri a -
Dotzigen a 2-2 ; Etoile - Nidau b 8-0 ;
Lyss c - Diessbach b 5-1 ; Poste Bien-
ne a - Grunstern b 4-0 ; Corgémont -
Longeau c 3-1 ; Orvin - La Neuvevil-
le a 2-11 ; Poste Bienne b - La Heutte
b 0-4 ; Superga - USBB 2-2 ; Ceneri. b -
Radelfingen 4-2 ; Diessbach a - Bou-
jean 34 a 1-2 ; Lamboing - Orpond 4-2;
Port b - La Neuveville b 0-8 ; Young
Boys a - Aegerten b 6-1 ; Dotzigen b -
Evilard 1-7 ; La Heutte a - Boujean
34 b 2-0 ; Longeau b - Villeret 1-1 ;
Mâche - Reuchenette 5-2 ; Tavannes
a - Les Breuleux 9-0 ; Les Genevez -
Tramelan 1-4 ; Bévilard - Tavannes b
3-1 ; USI Moutier - Moutier 8-1 ; Bel-
prahon - Courroux a 1-3 ; Saignelégier
b - Court 6-1 ; Reconvilier - Perre-
fitte 3-7 ; Soyhières - Vicques 2-5 ;
Corban - Mervelier 1-1 ; Montsevelier -
Rebeuvelier 2-0 ; Courroux b - Delé-
mont a 5-3 ; Courrendlin - Courchapoix
5-2 ; Delémont b - Movelier a 3-0 par
forfait ; Courtételle - Boécourt b 8-1 ;
Bourrignon a - Glovelier 4-0 ; Cour-
faivre b - Saint-Ursanne b 5-4 ; Cour-
faivre a - Undervelier Soulce 6-1 ;
Saint-Ursanne a - Pleigne 5-1 ; Boé-
court a - Bourrignon b 5-2 ; Courte-
doux - Lugnez b 8-1 ; Grandfontaine -
Chevenez a 0-2 ; Fahy a - Porrentruy
2-0 ; Bure - Fontenais 1-7 ; Coeuve -
Lugnez a 0-2 ; Vendlincourt - Aile a
4-2 ; Courtemaîche - Fahy b 14-0; Che-
venez b - Cornol 3-8 ; Boncourt - Bon-
fol 6-3.

JUNIORS A. — Buren - Grunstern
0-4 ; Mâche - Anet 2-2; La Neuveville -
Madretsch 4-4 ; Nidau - Bienne 3-5 ;
Aurore - Corgémont 4-1 ; Bévilard -
Boujean 34, 5-0 ; Delémont - Aile 2-5 ;
Les Breuleux - Courtételle 0-5.

JUNIORS B. — Dotzigen - Aarberg
3-1 , Etoile - Lyss 1-4 ; Grunstern -
Perles 2-4 ; Orpond - Taeuffelen 13-1 ;
Corgémont - Madretsch 2-9 ; Courte-
lary - Lamboing 0-4 ; Mâche - Tavan-
nes 2-2 ¦ Courtemaîche - Porrentruy
1-1 ; Courgenay - Courfaivre 7-3 ;
Glovelier - Bassecourt 1-2 ; Corban -
Delémont 7-2 ; Courrendlin - Le Noir-
mont 2-6 ; Saignelégier - Tramelan 3-2;
Courroux - Courtételle 1-4.

JUNIORS C. — Mâche - Ruti 1-4 ;
Diessbach - Boujean 34 , 0-22 ; Etoile -
Perles 2-3 ; Nidau b - Radelfingen 8-2 ;
Aarberg - USBB b 3-3 ; Moutier - Glo-
velier 2-0 ; Courrendlin - Delémont
0-2 ; Courfaivre - Vicques 1-6 ; Boé-
court - Courtételle 6-1 ; Porrentruy -
Aile 11-2 ; Boncourt - Saint-Ursanne
18-11.

JUNIORS D. — Etoile - Grunstern
0-4 ; Court - Reconvilier 3-9 ; Bévi-
lard - Vicques 10-0 ; Courroux - Mou-
tier a 1-2 ; Delémont a - Mervelier 1-3 ;
Porrentruy - Bassecourt 3-1 ; Deve-
lier - Boncourt 1-6 ; Bure - Delémont
b 0-10.

JUNIORS E. — Anet b - Madretsch
1-2 ; Courchapoix - Moutier b 6-5 ;
Moutier c - Courtételle 20-0 ; Delémont
a - Courrendlin 14-1 ; Porrentruy -
Boécourt 3-5 ; Saint-Ursanne - Delé-
mont b 3-6 ; Chevenez - Bonfol 5-2 ;
Boncourt - Courgenay 15-0.

Le Vénézuélien Johnny Cecotto,
champion du monde de motocyclisme
catégorie 750 est sorti indemne di-
manche près de Ferrare (Italie) d'un
accident de la route.

Cecotto qui pilotait une BMW 633,
a heurté la voiture qui le précédait
et qui venait de stopper oour entre-
prendre une manœuvre. Les deux voi-
tures ont été entièrement détruites
mais leurs occupants sont sortis in-
demnes de la collision.

Le jeune champion motocycliste par-
ticipera dimanche prochain à Imola
à la Coupe des Nations par équipes.

Cecotto accidenté

Groupe 1 : Lausanne - Bienne 2-1 ;
Servette - Etoile Carouge 12-0 ; Mar-
tigny - Nyon 1-3 ; Young, Boys - Fri-
bourg 1-1 ; Berne - CS Chênois 2-2 ;
Sion - Neuchâtel Xamax 1-1 ; Gran-
ges - Vevey 2-1. — Groupe 2 : Emmen-
brucke - Zurich 5-2 ; Grasshoppers -
Wettingen 0-0 ; Lugano - Winterthour
3-2 ; Lucerne - Aarau 3-2 ; Nordstern-
Mendrisiostar 5-0.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Qui arrêtera Strasbourg ? Toujours
là , l'équipe alsacienne n 'a pas connu
la défaite durant 24 matchs de cham-
pionnat . Les Bordelais , qui avaient été
précisément les tombeurs des protégés
de Gilbert Gresse en février dernier ,
n'ont pu rééditer cette fois leur exploit
dans un stade plein à craquer , enthou-
siaste, fébrile puis finalement soulagé ,
en fin de rencontre de constater que
les Girondins obtenaient le point du
match nul après avoir frisé le zéro de
conduite.

A Sochaux , malgré la domination de
l'équipe locale, ou peut-être à cause
d'elle. Uamisse put profiter d'une po-
sition très avancée de la défense franc-
comtoise pour s'échapper et le Nantais
n 'eut aucun mal à marquer. De ce
match heurté qui n'a pas montré le
vrai visage des deux équipes, Bossis ,
M-ichel et Muller ont été les meilleurs
surtout en raison de leur première
mi-temps du côté nantais. Parfois tou-
tes les conditions sont réunies pour
qu 'un match soit bon. D'autre fois tout

se ligue pour que le match soit mau-
vais. Sochaux-Nantes appartient mal-
heureusement à cette catégorie.

Après leur cruelle élimination en
Coupe d'Europe , le voyage des Moné-
gasques à Valenciennes , paraissait plein
de dangers. Et cela d'autant plus que
déjà privée des services de Gardon
et Onnis, Monaco à quelques heures
de cette rencontre dans le Nord, dut
aussi se résoudre à se passer des ser-
vices de Nogues , victime d'une into-
xication alimentaire. Le match nul et
blanc que les hommes de Leduc ont
ramené est donc finalement une assez
bonne chose qui leur permet de ne
pas perdre de terrain sur Strasbourg.

Quant à la rencontre Saint-Etienne -
Lille (5-1) il faut reconnaître sans ré-
tard que Lille a mis du sien dans
l'affaire. A double titre, d'abord , l'é-
quipe da José Arribas applique avec
le plus d'assiduité possible les précep-
tes généreux de son entraîneur et les
Lillois ont l'habitude du coup, de ne
pas fermer la porte à personne, s'ef-
fnrçant même d'imposer leur style of-
fensif après quelques minutes généra-
lement prudentes. C'est en tout cas,
ce qui explique l'ampleur du score.
Car pour le reste, il ne faut pas
trop se fier aux chiffres, qui laisse-
raient volontiers croire que les Nor-
distes furent écrasés à Saint-Etienne.

Ainsi va un championnat de France
où en dehors d'un Strasbourg dont
la suprématie sur les matchs aller ne
peut faire l'objet d'aucune discussion ,
l'on a le sentiment que tout peut arri-
ver partout , et à tout moment.

La régularité dans les performances
n'est certainement pas la caractéris-
tique première de cette édition 1978-
79. Le problème est de savoir si un
tel nivellement, si de semblables incer-
titudes d'une semaine à l'autre témoi-
gnent d'une progression généralisée ou
si au contraire, l'on doit voir dans ces
résultats en dents de scie, une incapa-
cité de se montrer constants dans
l'effort et à tenir le bon cap sans
laisser égarer les premiers lauriers
cueillis.

Classement : (13e journée) :
1. Strasbourg, 21 points ; 2. Sochaux,

17 ; 3. Monaco, 16 ; 4. Saint-Etienne,
16 ; 5. Lyon, 15 ; 6. Nîmes, 15 ; 7. Bor-
deaux , 15 ; 8. Metz, 15 ; 9. Nantes,
13 ; 10. Bastia , 13 ; 11. Lille, 13 ; 12.
Paris St-Germain, 12 ; 13. Valencien-
nes, 12•}. 1.4. Nancy, IL; 15. Laval, 11 ;
16. Marseille, 11 ; ta. ;Angers, 11 ; 18.
Nice, 8 ; 19. Reims," 8 ; 20. Paris FC, 7.

Le championnat de France

1L<8- monde sportif • le monde sportif » je anonde sportif » Le monde sportif

A l'issue du Grand Prix d'automne
disputé dimanche et remporté par Jan
Raas , le Français Bernard Hinault pos-
sède toujours douze points d'avance
sur Francesco Moser au classement du
super nrestige. Classement :

1. Bernard Hinault (Fr) 275 points ;
2. Francesco Moser (It) 263 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) 176 ; 4. Gerrie Kne-
temann (Ho) 163 ; 5. Jan Raas (Ho)
140 ; 6. Henni Kuiper (Ho) 122 ; 7. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 109 ; 8. Michel
Poilentier (Be) 104 ; 9. Josef Bruyère
(B) 103 ; 10. Freddy Maertens (B) et
Paul Wellens (B) 90.

Hinault toujours en tête
du Super prestige



S DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 OCTOBRE, à 20 h. 30
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J qui présente son

j CABARET EISLER- BRECHT
LOCATION OUVERTE AU CAFÉ abc !

• Tél. (039) 23 69 70 et à l'entrée

• Entrées : Fr. 12.—. Réduction pour membres TPR ,
• et abc,, apprentis, AVS Fr. 6.—
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En vente dans les M home shops et Do it yourself

«™M3GROS««iJ
Avenue Léopold-Robert 79

Exclusivité pour
Neuchâtel

Bti >TTîîTj

! La marque de renommée
mondiale pour manteaux,

vestes, paletots et
costumes en pure

laine vierge

Salon de coiffure pour dames des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, cherche

COIFFEUSE
à temps partiel .
Ecrire sous chiffre LS 20412 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA ROTONDE
SAINT-IMIER

engage pour tout de suite ou date
à convenir

un cuisinier
Ambiance de travail agréable

Bon salaire. Logé dans la maison

Congés réguliers (fermé le mardi).

Fam. Zeller, tél. (039) 41 36 26.

Conseil indispensable
à chaque ménagère -
pourquoi pas une fine
cuisine au beurre?

Un petit triangle
qui tient

ce que le miel promet.
Toblerone.
Le meilleur

triangle à la ronde.

AijL^
a. |l p diplômé fédéral

• -'¦•¦ ¦-. ¦ - iP; Av. L.-Robert 23
TPP̂  Tél. (039| 22 3B 03

£ '. — '" i ' " ' ""i : ¦ —'¦

• Nous cherchons à engager :

! une sténodactylo
I qualifiée
5 Formation :
• Employée de commerce ou de bureau
I avec CFC ou titre jugé équivalent.

• Expérience :
• Quelques années de pratique de la
J dactylographie, avec orthographe sûre.
m Place stable - Entrée à convenir.

; Les offres, traitées avec discrétion , sont à envoyer
» sous chiffre LS 20966 au bureau de L'Impartial.

M O C A M B O
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et conscien-
cieuse.
Age sans grande importance.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Pour prendre rendez-vous, télépho-
ner au (038) 53 34 65 et après 20 h.
au (039) 23 30 30.
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Le chauffeur sortit de la voiture. Il rejoi-
gnit l'industriel, qui d'un mouvement brusque,
pareil à un arrachement, lui fit face. Maubly
planta les yeux dans les siens sans dire bonjour.

Edouard Clisiaire inclina la tête. L'artisan
l'imita.

— Voilà ce que vous m'avez demandé, dit
l'industriel avec froideur.

Il s'écarta d'un pas, quand Maubly eut prit
la lettre.

L'artisan chaussa ses lunettes de presbyte
et la lut sans façon après avoir ouvert la por-
tière, pour avoir la clarté du plafonnier. Il re-
marqua, du même ton que le père de son agres-
seur, en rangeant soigneusement le document :

— Ça peut aller. N'empêche. D'ici que tout
me retombe dessus ! Pas un collègue ne me
pardonnerait. En un sens, ils auraient raison.

Edouard Clisiaire passait et repassait la main
sur son front. Il se rapprocha du chauffeur,
tournant le dos au mort, et à mi-voix :

— Le médecin de famille est un vieil ami. Il
m'avait signalé combien François était bizarre
depuis la dernière attaque de sa mère. Mon fils
ne sortait plus, il tournait en rond. Il n'ou-
vrait plus la bouche. Le docteur lui avait pro-
posé sans succès des calmants.

Un temps, puis, ployant la nuque en un mou-
vement qui rappela à Maubly celui de l'étu-
diant au pied du grand chêne, dans le froid
d'enfer :

— Le suicide ne fera de doute pour personne.
L'artisan eut le tic qu'essayait de combattre

Odette: de la paume, il se frottait le nez comme
pour le savonner. Il soupira. L'entrepreneur re-
commençait à contempler son fils, la physiono-
mie inexpressive.

Indécis, Maubly leva les yeux vers la façade.
Une -demeure cossue d'avant-guerre, en pierre
de taille, avec de majestueuses croisées à ba-
lustrades. Tout était éteint, sauf au dernier
étage des appartements, le septième, où l'étu-
diant avait dit qu'habitaient ses parents. Là, des
reflets discrets filtraient à travers les contre-
vents de métal. Plus haut , sous les combles, un
puis deux œils-de-bœuf s'allumèrent.

— Il a souffert ? fit dans son dos la voix
d'Edouard Clisiaire.

— Beaucoup. J'ai fait la guerre. Un pareil
courage, j'en ai rarement vu.

Là-bas, immobile sous l'imposte, Claire ré-
frénait sa toux. Elle semblait minuscule, déri-
soire. A peine son visage de chatte émergeait-il
du long col blanc de neige, qui scintillait aux
lumières dures. Mais, au-dessus des traits man-
gés par la nuit, l'épaisse chevelureflamboyait,
comme poudrée de vers luisants.

Maubly, lentement, avec insistance, secoua
la tête de gauche à droite. « Non, se disait-il,
c'est pas faisable. Faut que j' aille à la police. »
Le vent ululait, grondait, avec des soupirs lé-
gers de fuite, puis recommençait à siffler à
plein régime, plaquant l'air comme des blocs
de glace sur la peau.

— Monsieur ! appela Edouard Clisiaire.
L'artisan ramena le regard sur lui. L'indus-

triel prononça en butant presque sur chaque
mot:

— Permettez-moi... Pour vous dédommager...
Vous vérifierez tout à l'heure... C'est normal.
Il y a cinq milles francs. Tout le liquide que
j' ai sur moi.

La tête en avant, balançant son corps bref
et costaud , poussant dans la respiration son
estomac ventru que comprimait la capote plei-
ne de macules et de déchirures, Maubly regarda
cette seconde enveloppe que lui tendait le pro-
moteur , puis fit un pas en arrière. Il se cram-
ponna au rebord du toit et jeta entre ses dents:

— Non, mais vous me prenez pour qui ?
C'est parce que je suis taxi ? Rentrez votre fric.

L'industriel obtempéra. Il paraissait se voû-

ter. Il se taisait. Il se bornait à attendre, les
yeux posés sur Maubly. Et celui-ci remarqua
soudain que ces yeux étaient, de façon hallu-
cinante, les mêmes que ceux du mort. Aussi
larges. L'iris plein d'ampleur et d'un bleu
délavé, tirant sur le gris.

Alors, subitement, sans une pensée cohéren-
te, comme si ce n'était pas l'âme mais le corps
qui agissait , l'artisan ouvrit la portière contre
laquelle la tête du cadavre reposait. Il se pen-
cha pour soutenir le corps par les épaules. Il
dit:

— On va le mettre à la verticale, en le pre-
nant sous les aisselles. Faut qu'il ait l'air de
marcher un peu , au moins tant qu'on est de-
hors. Je lui parlerai. Il y a tout ces types qui
passent.

Lorsque le corps fut debout , Maubl y s'aper-
çut que le maxillaire inférieur pendait. Il fit
un signe au promoteur. Lâchant à demi sa
prise, il dénoua le long foulard de soie anthra-
cite de l'étudiant et l'enroula autour de la bou-
che démesurément ouverte.

— Un coup de pas de veine ! faisait Maubly
à voix forte. Mon pauv 'gars, t'as chuté juste
sur le menton, mais t'en fais pas, tu t'es cassé
qu 'une dent...

Trois passants arrivaient. Ils ne regardèrent
sans doute même pas le trio, obsédés qu 'ils
étaient par leur progression aussi calculée
qu'en haute montagne.

(A suivre)

/ 100% cashmere\
qualité originab
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» 1 caméra photo FUJICA ST 605 2,2/55 mm., très compacte, de
M grande classe, posemètre TTL, cellule au silicium à réponsp
¦g ultra-rapide, viseur très lumineux avec microprismes et stigmo-
« mètre, retardateur
«I 1 objectif AVANAR 2,8/135, traité multicouches « Dyna Coated »
® 1 flash électronique HANIMEX X 130 NG 18 à 21 DIN avec piles
ja alcalines, longue durée
Pk. 1 sac fourre-tout, souple, à 3 compartiments rembourrés

1 film FCJICOLOR F n 135-24
+ 1 jeu de tubes-allonges automatiques pour macro

notre prix à Modhac : 528--__4&t  ̂ pour l'équipement complet fêtes__—^^A
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Lt 'Ll :- ' a. 1- J J a. 1cherche pour ses ateliers de production

rectif leurs
fraiseurs
aléseurs
perceurs

Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes ;
horaires adaptés aux conditions actuelles ;
éventuellement travail en équipe ;
restaurant d'entreprise ; caisse de prévoyance ;
avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au service du personnel entre 8 h. et 11 h. ou de 14 h. à 16 h. avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENEVE 13
Tél. (022) 44 22 00, interne 451



ACTUELLEMENT modèles
exposés dans nos vitrines...
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fauteuil à bascule
création "Paul Tuttle"
En exclusivité par le mëublier d'avant-garde

IBBBI
Formes nouvelles S. A.
Rue Neuve 1 - TéL (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE À MANGER, noyer pyramide,
1 buffet, 1 table, 6 chaises. Tél. (039)
26 97 22, dès 18 heures.

POUSSE-POUSSE, état impeccable. Tél.
(039) 22 27 56 heures des repas.

SOULIERS de skis, bleus, pointure 37,
état de neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
23 28 42, dès 19 heures.

«JU LA SEMEUSE )
^l î» it CAfi Qvg iw/ MMEm. 4^0

vous convie à participer à

UN GRAND CONCOURS
doté de 200 prix

au stand de
TERRE DES HOMMES à Modhac
tt CAFB QUE tW SraOi/RE.n est torréfié à La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

M H H H '<:¦...¦':_

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-imier
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Depuis 5 ans nous organisons des croisières en EGYPTE et nos voyages D'Italie, d'Allemagne et même quelques fois
vers ce pays sont devenus fameux non seulement en Suisse mais aussi en depuis les Etats-Unis des clients s'inscrivent
France, au Luxembourg, en Hollande ct en Belgique où nous avons une auprès de COSMOPOUTAN à Genève pour
clientèle régulière pour cette destination. réaliser leur croisière au pays des Pharaons.

II paraît que: • notre expérience acquise sur des milliers de clients Sans doute celte légende est un
(71/TllTllTirTllTMTtn rTÛTinr/^N D0QS " ""n*5 conlre les d**5 *» tourisme égyptien, peu flatteuse, mais il est vrai que
H S» Il I HI M i Moj * "̂  Ruldes sont les plus êrudites et les plus compétentes, nous nous efforçons de satisfaire

LEJLLJQULKjUî U ^ULJLiJJ ULÂJLrV̂ ^—̂  • notre service est «personnalisé» et attentif, au mieux nos passagers et pour
• nous avons des exclusivités sur les plus belles croisières, ce faire, nous avons même instal* s

, \ • nos accompagnatrices sonit tonjonr. souriantes. le un bureau sur place pour vous ?
X \ assurer une assistance 24 heures j
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't- cmbarquez-vous avec

DES VOYAGES AUX COULEURS DE VOS VACANCES 
" Croisières: de 9 et 14 jours dès Fr. 2290.- tout compris.

. . . .  , Circuits : de 9 et 14 jours des Fr. 1190.- tout compris.
Notre brochure et votre agent de voyages habituel vous en diront davantage!... RemdtVenwmi complément..in... a.p. 197 Genève 1

COSMOPOUTAN

_ (B_\ ^ compétence

l Une maison...
| des hommes...
s des techniques...
s., . ;

\ Pour tous vos travaux
s d'impression
| en une
| ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA

| 2301 La Chaux-de-Fonds
j Téléphona (039) 211135 >.

GO-WEST

Numa-Droz 2
Anciens surplus
américains
La Chaux-de-Fonds
Ouvert l'après-midi

SAMEDI
toute la journée

ENSEMBLES
ROKERS

Pantalon et blouson

BAS PRIX
Fr. 99.-

À REMETTRE
au centre
de Porrentruy,

snack-bar-glacier
tea-room
éventuellement
gérance libre
Appartement
à disposition
au-dessus
de l'établissement
Ecrire à R. W-,
Case postale 4094
Saint-François
1002 Lausanne.

Lisez L'Impartial

À LOUER
à Cernier, apparte-
ment moderne, trois
pièces, confort. Fr.
330.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 24 31.

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1
Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80.

modhac 78
AUJOURD'HUI 3 octobre

démonstration
Caméras et projecteurs BOLEX
Tout le programme des appareils
RICOH Réflex

UNIPHOT mj*.
Photo Ciné Nicolet La Chaux-de-Fonds
Photo Ciné Moret Saint-Imier
Photo Ciné Curchod-Nicolet Le Locle

Demain 4 octobre: Bolex et Ricoh

NOUS CHERCHONS

FERBLANTIER d'atelier
ou SOUDEUR à l'argon j
S'adresser à Constructions Inoxydables I
S.A., rue du Théâtre 22, 1820 MON- <
TREUX. Tél. (021) 61 48 10. )

Retraité cherche

PERSONNE pour aménager
les alentours
le sa propriété, à la montagne (région
L,es Petits-Ponts). Rémunération à con-
tenir. Tél. (039) 37 17 56. 

Âvendre
3 JANTES avec pneus pour roues de
secours; 1 Michelin 165 SR 13 ZX radial;
2 X Continental 165-330 radial. Prix à
débattre. Vélo pour jeune adolescent,
usagé, Fr. 20.—, et Solex pour bricoleur.
Bas prix. Tél. (039) 22 17 24, heures des
repas.

fc. ~~ :̂y "WUBÏÏ mm%\

ËB ailteur-compositeur-
WÊ interprète,
WÊ présentera un

WÊ Bnini-concei'f
B| et dédicacera
H ses disques le
WÊ mercredi 4 octobre,
WÊ dans le courant de
mm l'après-midi
H à notre 1er étage

.dfflfrl. —--_- Les grands magasins

m £&9 coop city

Haut-Valais
ALBINEN - Rez-de-
chaussée de chalet,
tout confort. Bonnes
possibilités pour
skieurs. Location
par semaine (Noël 2
semaines).
Tél. (021) 22 23 43,
bureau.

Usez L'Impartial

A VENDRE À SAINT-MARTIN, .
splendide

petit immeuble
locatif de huit appartements avec
garages individuels.
Situation tranquille, état d'entre-
tien impeccable.
Année de construction: 1973.
Pour traiter: Fr. 230 000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites, tél. (038)
24 70 52.

OCCASIONS
à saisir
1 CARAVANE, 1 VOITURE OPEL au-
tomatique. Le ' tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 38 54.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

A vendre pour voiture
4 jantes VW, cinq trous, Fr. 30.—.
4 jantes Opel Kadett, 4 l/ï X 12, Fr. 30.—.
1 pneu neuf Firestone 165 X 14. Fr. 40.—.
Tél. (039) 26 01 71.

4 PNEUS A CLOUS pour Peugeot 204.
Tél. (039) 37 12 44 après 18 h.

PERDU CHATON, 6 mois, entièrement
tigré noir-gris. Envers 57. Tél. (039)
31 22 36.

Je cherche à acheter ou à louer à long
terme

ferme avec terrain
Tél. (057) 5 27 21, pas d'intermédiaire !

Jean-Charles Aubert
\\AM Fiduciaire et régie
KIA immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
m*" * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer

dans quartier
en plein développement

locaux commerciaux
Conviendraient pour magasin,

agence, local pour sociétés,
salle de théorie.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau

A vendre à Onnens (VD), situation
dominante, vue magnifique sur le
lac de Neuchâtel,

maison de vacances
comprenant 1 studio avec cuisine
et douche et 1 appartement de 2
pièces, cuisine, bain. Garage. Par-
celle de 1038 m2.
Prix de vente: Fr. 230 000.—.

Banque ¦ PIGUET & CIE, service
immobilier, 1401 Yverdon, tél. 024/
23 12 61, interne 48.

LES HAUTS-GENEVEYS
À VENDRE

villa spacieuse de 4 Va pièces
avec studio indépendant compre-
nant: séjour, coin à manger, salle
de bain, chambre à coucher, con-
fort habituel.
Année de construction: 1966.
Fr. 262 000.— lods et frais d'achat
compris. Fonds nécessaires, mini-
mum Fr. 35 000.—.

terrain à bâtir
pour villas, 1270 m2 à Fr. 35.—,
lods et frais compris.

Ecrire sous chiffre No 9211, Publi-
citas, 3400 Berthoud.



Point de vue
La course autour

du monde
Cette émission fut d'abord fran-

çaise. Elle vient de s'internationali-
ser en réunissant le Canada , le
Bénélux par « Teleluxembourg », la
Suisse et la France. Durant plus
de cent jours, huit jeunes feront
le tour du monde et tourneront
quelques films. Mais il fallait choi-
sir ces huit, deux par pays. Il y
eut en Suisse plus de cent candidats ,
dont quinze furent retenus aorès
visionnements de films et entretien
avec un jury. Puis ce fut une course
par éliminations successives. Le 16
septembre, neuf sur quinze candi-
dats disparaissaient. Les « survi-
vants » devaient ensuite faire un
court film. Le moins bien classé
disparaît à son tour. Lors de l'é-
mission du 30 septembre, il restait
quatre candidats par pays. Aux seize
fut imposé un film sonore de deux
minutes sur un métier de Paris ,
avec deux jours de tournage —
pourquoi n'indique-t-on pas le
temos de montage, de sonorisation ,
de mixage, seulement le « mythi-
que » tournage ? Nouveau classe-
ment , nouvelle élimination. Pour qui
suivrait l'émission pour la première
fois, c'est un peu compliqué. Et il
est presque regrettable d'avoir à
attendre une semaine avant de con-
naître le classement de trois pays.
Car qui se souviendra de douze
films la semaine prochaine...

Les candidats suisses avaient choi-
si de montrer un maître d'équita-
tion, un cordonnier , une prostituée
et un médailler. Le superhuit per-
met d'obtenir de bonnes images. La
crise de son offre différentes possi-
bilités, entretien enregistré sans
image, son direct , commentaires
hors de l'image. Bien sûr, rares sont
ceux qui résistent à la facilité d'a-
jouter à ce court sujet une musique
qui masque le manque de piquant.
Techniquement, l'image est meilleu-
re que le son, qui heurte l'oreille
par des niveaux surprenants, mais
c'est là un problème de mixage
peut-être, difficile à bien résoudre
en peu de temps.

Chaque juré — ils sont trois —
doit répartir cinq points à son gré.
La réflexion est bien conduite. Ap-
Daraît ce qui doit être le plus im-
portant en l'occurrence : en deux
minutes, en dire, montrer et faire
comprendre le plus possible, pour
que l'on connaisse un peu le métier
et celui qui le pratique. Une jeune
fille a bombardé de questions un
cordonnier , alors qu'on le voyait
agir. Un jeune homme a interrogé
avec respect une prostituée. Ils ont
su faire partager leur curiosité. Ils
ont obtenu le nlus grand nombre
de points. Et déjà , avec un court
film de deux minutes, on comprend
que la vraie question est celle du
regard. Des amateurs font, en su-
perhuit, une télévision très correcte.

Le muppet show
On reconnaît un mur belge parce

qu'il s'ef...frite. C'est un as, navour,
disent les deux vieux débiles. On
écrit toujours juste le mot banane,
parce qu'il se pèle, sans risquer
de changer de régime. Charles Az-
navour chante en anglais... pour le
doublage. Il séduit deux femmes-
muppet qui passent sur son che-
min et tombe amoureux de Peggie.
Puis il chante tendrement dans un
décor de oetits nains de la campa-
gne pour une petite chenille. Gonzo
est toujours aussi laid, le vétéri-
naire toujours aussi efficace pour
tuer ses blessés. L'aigle tente d'ani-
mer un débat qui élève le niveau
culturel de l'émission. Le pianiste
lit ses notes. Kermits mène la ronde
avec sa fougue habituelle. Le
« Muppet Show » (maintenant à la
TV romande, le samedi, en fin d'a-
près-midi) reste de grande qualité.
Mais ce serait mieux encore sans
les applaudissements sur la bande
sonore...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
20.20 - 22.55 Spécial Cinéma. 20.25

«Décembre», film de M.
Lakdar-Hamina, avec Mi-
chel Auclair, Ali Kouiret ,
Geneviève Page. - 22.00
Gros plan sur Mohamed
Lakdar-Hamina - 22.45
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse romande.

C'est au cinéma algérien et au
plus connu de ses représentants
qu 'est consacrée la présente édition
de « Spécial cinéma ». Mohamed
Lakdar-Hamina, en effet , n'a pas
attendu l'immense retentissement de
« Chronique des Années de Braise »,
récompensé à Cannes, pour s'affir-
mer comme l'un des pilliers du ci-
néma algérien. Il fut l'un des tout
premiers à tourner, au début des
années soixante, des films racontant
la lutte pour la décolonisation
(« Yasmina », « La Voix du Peuple »,
« Les Fusils de la Liberté »). Avec
« Décembre » , réalisé en 1972 — et
que « Spécial cinéma » a choisi de
diffuser ce soir — Mohamed Lak-
dar-Hamina a tourné son objectif
vers les geôles de l'occupant fran-
çais, afin de démasquer cette acti-
vité longtemps niée que fut la tor-
ture en tant que méthode de guerre.
Il le fait en décrivant la prise de
conscience tardive d'un officier pa-
rachutiste — interprété par Michel
Auclair — face à un jeune Algérien
emmené pour interrogatoire à la
préfecture d'Alger. Le film se dé-
roule sur trois plans, à savoir : la
confrontation proorement dite, l'en-
fance du jeune Ahmed et le conflit

Voici une vue intérieure du nouveau véhicule de montage de la Télévision
suisse qui permet d' e f f ec tuer  le montage des enregistrements ENG (enre-
gistrements d' actualités sur cassettes vidéo) près du lieu du tournage.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

dressant l'officier contre les autres
membres de l'état-major.

Parlant de « Décembre » avec le
journaliste français Claude-Michel
Cluny, Mohamed Lakdar-Hamina
décrivait son ouvrage en ces termes:
« C'est un film qui dénonce, qui
prend parti. Je veux exalter, sans
grands mots, sans grands morceaux
de bravoure, l'élan d'un peuple, et
montrer sans haine, sans chercher
les effets faciles , la torture sous
son vrai jour (...) C'est un film

violent , mais on n'y élève presque
jamais la voix. »

TFl
16.20 - 17.30 Les survivants de la

forêt perdue, d'après le
récit de Rita Lakin.

Ce film est le récit d'une authen-
tique et étonnante aventure vécue
en 1963 par une jeune femme, Helen
Klaben, et un vieil homme, Ralph
Flores, dont l'avion s'écrasa dans
une forêt du Yukon en Alaska et

qui réussirent à survivre pendant
49 jours par une température attei-
gnant 45 degrés en dessous de zéro.

Alors qu'ils se rendaient de la
ville de Fairbanks , jusqu 'en Cali-
fornie à bord d'un petit avion mono-
moteur, Helen et Ralph se trouvè-
rent en panne de carburant et s'é-
crasèrent au sol dans une région
particulièrement sauvage du Yukon.

Blessés, sans nourriture ni se-
cours, ils vécurent dans la neige
glhcée utilisant comme seul abri le
fuselage de leur avion... Le film a
été tourné sur les lieux de l'acci-
dent dans le Yukon et Vancouver.

FRS
20.30 - 22.10 Cinéma pour tous :

Sissi Impératrice.
Après le mariage de Sissi et de

Franz, la mère du souverain , So-
phie, exige un respect très strict
de l'Etiquette de la Cour. Il en
résulte de nombreux différents avec
la jeune impératrice, habituée à son
indépendance. Sissi donne le jour
à une netite princesse prénommée
Gisèle, mais, en raison de son jeune
âge, elle n'est pas autorisée à élever
l'enfant qui est confiée à Sophie.
Dépitée, la souveraine s'enfuit de
Vienne et se réfugie en Bavière ,
chez ses parents. Franz décide de
ramener son épouse. Réconciliés, les
jeunes gens font une excursion en
montagne. ISissi obtient enfin la gar-
de de sa fille. La tension politique
en Hongrie l'oblige bientôt à consi-
dérer sa lourde tâche d'impératrice.
Sur les instances du Comte An-
drassy, les époux, plus unis que
jamais, se rendent à Budanest où ils
sont couronnés...

tresse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
d~s chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radvo 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 22.05
Théâtre. 22.25 Bvsques. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

-

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matins 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9:00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 La
défense du français. 9.45 Echos d'un
Congrès. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que ?... 10.30 Radio
éducative. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du jour. 10.00 Fiançailles et mariage.
11.05 Chants, danses et marches. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Microbus
666 (2). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 19.45 Introduction à la drama-
tique. 20.05 Henriette. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations

en romanche. 19.40 La librairie des
ondes. 20.00 Musique... au pluriel. An-
gélique. 21.00 Vient de paraître. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE!
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de mildi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. de
Macbeth , Verdi 16.05 Personnellement.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.05 Musique
populaire. 22.05 Hampton-Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère non-
stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de la

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Maxime Le Forestier. 15.10 C'est la fête à
La Tour-de-Trême. 16.10 Le voyage de la vache.
16.30 Football. Les buts du match Suisse - Espagne.
16.35 Status Quo - Off the road. 17.10 Maxime Le
Forestier.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

t ; j ,  Emission du Service jeunesse. , , j
18.05. Courrier romand . .
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie1).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spécial-Cinéma
20.25 Décembre. Un film de Lakdar Hamina. 22.00
Gros clan sur Lakdar Hamina , metteur en scène.
22.45 L'actualité cinématographique en Suisse ro-
mande.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
15.000 Da Capo 18-05 P°"r Ies tout-petits
17.00 Pour les petits Le Kangourou Gus-
18.00 Gymnastique sy.
18.15 Tournoi d'échecs 18.10 Pour les enfants

à Bristol Le Petit Cochon et
18.45 Fin de journée le Vent : dessin ani-
18.50 Téléjournal mé.
19.05 Karino — Histoire 18.30 Pour les enfants

d'un Cheval 19 10 Téléjournal
19.35 Point chaud 19-25 Retour en France
20.00 Téléjournal 19-55 Magazine régional
20.20 CH Magazine 20.30 Téléjournal
21.10 Le Vieux 20.45 Marcia o Crêpa
22.10 Téléjournal Film de guerre.
22.30 Show Frank Sinatra 22.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
121.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

13.50 Petite histoire de nos stars : Miou-Miou. 14.55
Les dossiers d'art du mardi : Venise. 15.55 La voix
au chapitre. 16.20 Les Survivants de la Forêt per-
due.

18.00 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Mordicus a trop chaud.
18.55 Christine (17)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 II était une fois Walt Disney

De Mickey à Blanche-Neige.
21.25 L'aventure des pôles

2. Aventures dans l'Arctique.
22.15 Jazz à Juan

Avec : Joe Young - Collins - Mighty Joë Younb.
22.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (12)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Camion

' 6. Chantage au Divorce. Série.
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique.
17.25 Fenêtre sur...

Laos : Ils ont fui la tristesse...
17.55 Récré A 2

La Forêt apprivoisée.
18.35 C est la vie
18.55 Des chiffres, et des lettres
19.20 Acualités régionales
19.45 Top club

Invitée : Mireille Mathieu - Top Echo - Pour dan-
ser ce soir : Blonoy.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran : Charly

Un film de Ralph Nelson.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
Les travaux de Mon-
sieur de Ferney.

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Sissi Impératrice

Un film d'Ernst Ma-
rischka. Avec: Romy
Schneider.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 La mode d'automne
17.00 Universum
17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal

, 18.00 Programmes
régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
21.00 Reportages

d'actualités
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Mes plus belles années
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La science et les

jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé
18.35 Tarzan, Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Im Zeichen des Zorro
21.00 Téléjournal
21.20 Textile : la politique

des syndicats
22.00 Ciné-club
22.45 Zeeland-Suite
23.35 Téléjournal

Hommage à André Schurch :
« Angélique » de Jacques Ibert

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF)

Le 13 juillet dernier, André
Schurch décédait à Genève. Chef de
chant et pianiste au Grand-Théâtre,
ce jeune musicien avait fait d'excel-
lents débuts de chef d'orchestre, accep-
tant au pied levé un remplacement à
la tête de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, pour une grande opérette de
fin d'année. Celte apparition remar-
quée avait incité le Service lyrique
de la Radio Suisse romande à lui con-
fier la direction d'un ouvrage de Jac-
ques Ibert , « Angélique ».

C'est ainsi que, sous la vivante et
nrécise conduite d'André Schurch, une
dizaine de jeunes solistes romands, par-
mi lesquels Evelyn Brunner, Pierre-
André Blaser, Gaston Presset et Phi-
lippe Huttenlocher, une équipe de co-
médiens du Radio-Théâtre et l'Orches-
tre de la Suisse romande ont réalisé
un enregistrement absolument remar-
quable, (sp)

INFORMATION RADIO
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CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire,

Visitez notre stand à MODHAC.

Fabrique da boites de montres

r̂ r̂  j |l|L rFFrrrrrrï[r
Paul Ducommun S. A.
6, ruo dos Tilleuls Tél. (039) 2322 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

personnes très soigneuses
EN QUALITÉ DE VISITEUSES.
Prière de prendre contact par télé-
phone pour fixer un rendez-vous.
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Comment c'est fait?... 
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A quoi ça sert?... ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES
Nous avons meublé notre vie d'outils, toujours plus ingénieux Mais ces appareils, les connaissons-nous? Qu'en savons-nous?
et efficaces, à seule fin de la rendre moins pénible et plus confor- Et puis, comment fonctionnent-ils?...
table. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
Nos j ournées sont' jalonnées de rasoirs électriques, de véhicules, leur nature et leur fonctionnement,
de télex, de jets; nos loisirs sont conditionnés par la télévision ,
le cinéma, l'auto-radio ou le scaphandre autonome. L'énergie qui COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-
alimente les instruments de notre bien-être, née du charbon, du vendons et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
pétrole, des centrales hydro-électriques et, bientôt , de l'énergie simples à ces trois questions essentielles : comment c'est fait?
solaire ne nous étonne même plus. . v A quoi ça sert? Comment ça marche?
Les avantages (apparemment si naturels) de nos inventions - Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5'000

. .souvent si compliquées - nous font publier tout .ce qu 'il a fallu, photographies et tableaux , «Comment ça marche», encyclopédie
d'ingéniosité pour créer nos domestiques, aussi dociles que quo- ' pratique des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous
tidiens. les marchands de jo urnaux au prix de Fr. 3.50 le fascicule.
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MODHAC 78
Tous les soirs
de 18 à 22 heu-
res, présentation
des fameuses cal-
culatrices

HEWLETT-
PACKARD
par spécialiste
compétent à qui
vous pouvez sou-
mettre vos pro-
blèmes au stand

atf&ttlUaO

tfânSaPIER SUISSE
R E C Y C L É

Entreprise horlogère cherche pour ses chaînes de
remontage de calibres quartz analogiques

Horlogers
qui seront appelés à collaborer avec le responsable
du secteur en ce qui concerne le contrôle de la
qualité et le décottage de la production.

Des connaissances de la montre électroniqu e sont
souhaitées, mais pas indispensables, une formation
pouvant être assurée par nos soins.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
FM 20613 au bureau de L'Impartial.



La famille de

Madame Angèle BOHNER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui loi
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kohler :
Monsieur Jean-Marc Kohler et sa fiancée, ,

Mademoiselle Francine Jeanneret ;
Monsieur et Madame Frédy Cernuschi-Peter,
ainsi que les familles Thfirkauf , Kohler, Domon, Scherrer, Schmid, Gré-
vy, Verdon, Barbier, Bourqui et Zaffinetti, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne KOHLER
née CLERC

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dimanche, dans sa 86e année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler octobre 1978.

L'Incinération aura lieu mercredi 4 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue des Bouleaux.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La prochaine séance à Laufon en octobre
Réunion des clubs de football de première ligue

Sous la direction de Me Francis Sauvain (Morges), membre tant du comité
de la 1 re ligue que de celui de l'ASF, les représentants des clubs des groupes
1 et 2 de cette section de l'ASF se sont réunis à Lausanne, afin de préparer
l'assemblée annuelle de la lre ligue, qui se tiendra à Laufon le 28 octobre.

Les clubs de Laufon (excusé), Le
Locle et Durrenast, étaient absents à
cette séance. L'exercice 1977 - 1978
boucle par un déficit de près de
30.000 francs, en raison du mauvais
résultat financier des finales de pro-
motion. Le bénéfice de ces matchs de
promotion n'est que de 2743 fr. 15,
ce qui explique le déficit de l'exer-
cice. Au cours de leur assemblée du
28 octobre, les représentants des
clubs auront à modifier des articles
des statuts, du règlement de compé-
tition et de recours de la première
ligue, afin que ces textes soient en
harmonie avec ceux de l'ASF. Il
s'agit le plus souvent d'adaptations.

MUTATIONS AU COMITÉ
Pour les élections, Me Sauvain,

membre de ce comité depuis 18 ans,

a annoncé son retrait en 1980. Tous
les autres membres se représentent
pour une période de deux ans. Re-
présentant de la première ligue à la
Commission des arbitres de l'ASF
(service I, ligues supérieures), M. Ed-
mond Guillet (Yverdon) quittera cet-
te commission en juin 1979. Son
remplacement devrait permettre à
un Valaisan d'entrer à la Commis-
sion des arbitres ; des treize régions
de la ZUS (ligues inférieures), le Va-
lais est la seule association non re-
présentée au sein de la Commission
des arbitres (trois services).

Le FC Aurore Bienne présentera
pour ce poste la candidature de M.
Jean Dubach (Nidau), ancien arbitre
international.

Le Club des patineurs chaux-de-fonniers et la prochaine saison

Bien que des sondages d'opinion, notamment en France, aient fait ressortir que
le patinage avait sur tous les autres sports les faveurs des téléspectateurs, il
n'en reste pas moins que souvent ces derniers ne s'intéressent à ce sport qu'à
travers ses grands ténors. Par conséquent d'une façon partielle ; c'est pour-
quoi il Importe de relever certains points qui à priori ne sont pas toujours

évidents au grand public.

RÉJOUISSANT ESSOR
L'Union internationale de patinage

artistique est l'association la plus an-
cienne des sports d'hiver, elle fut l'un
des pionniers des Jeux Olympiques
d'hiver. Pourtant ce sport comme beau-
coup d'autres s'ouvre de plus en plus ;
ceci allant de nair avec le nombre de
patinoires en perpétuel augmentation.
Tout comme s'allonge la liste des con-
cours, des coupes et autres rencon-
tres à tous niveaux. Vu l'engouement
du public pour ce sport, il n'y a qu'un
pas pour que les spectacles de glace
suivent le même essor, ce cas à d'ail-
leurs déjà été franchi outre Atlanti-
que et dans les pays de l'Est.

Le patinage artistique reflète l'évo-
lution des temps. Il eut son époque
romantique, puis résolument sportive,
pour ensuite devenir agressive et enfin
audacieuse. Il est sans aucun doute un
sport d'exception conjuguant force,
grâce et intelligence. Mais sont encore
nécessaires ; la technique et l'expres-

sion pour venir former avec la musi-
que une magnifique harmonie du ges-
te et du son.

APPEL AUX JEUNES
Pour en arriver là, ceci est peut-être

le revers de la médaille ; il faudra com-
me pour tous les sports essentielle-
ment technique ; commencer jeune à
tracer des ronds sur la glace. Pour que
la pratique de cette discipline amène
naturellement chez l'enfant le goût de
la difficulté, développe ses possibili-
tés de concentration et un certain per-
fectionnisme.

Le club chaux-de-fonnier fort de
posséder le talentueux nrofesseur Pia
Renz ; sa fée de la glace triple cham-
pionne suisse en titre Danièle Rieder ;
ses deux monitrices Melle Marie
Jeanne Rizzi et Mme Chalon ; est à
même cette année encore de prodiguer
à petits, grands et adultes un ensei-
gnement propre à favoriser l'éclosion
de nouveaux talents.

Le patinage artistique, ce méconnu

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MODHAC 78 - Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
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La première équipe du H.C. La Chaux-de-Fonds, accompagnée de son entraîneur
sera présente au stand de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S. A.

MERCREDI 4 OCTOBRE DE 19 H. À 20 H. 30
Profitez de cette aubaine pour faire signer par les joueurs notre poster en quatre
couleurs (47 X 33 cm.) que vous obtiendrez gratuitement à l'aide du bon ci-dessous

' R pour un «poster» gratuit en couleur de la première équipe di»» ;H.C. .Là'j

Ghqux-de-Fonds. - '"¦. . ' .'

O
A retirer au stand No 67 de S/ IMPHUTÏ Hh iiiinniWniiimmiMi Aniwmamammm.y. '¦- ''"j

LA VOIX D'UNE RÉGION.'-" '- - . r "';-}
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à MODHAC, du 29 septembre au 8 octobre 19̂ , jusqu'à' épuiserhàn ĵ
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Machine
à laver
linge-vaisseile
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AËG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment.

Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magie - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements \
2 pièces

sans confort
dès Fr. 90.—
S'adresser A:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 26

a 2001 Nsuchfltel j

Réparation»
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Lisez L'Impartial

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

ENGAGE

chef horloger
capable de diriger un atelier de terminaison.
Ce poste nécessite une bonne formation tant en ce qui
concerne le mouvement que le posage de cadrans et
l'emboîtage.

horloger complet
pour son département de contrôle à réception (ébau-
ches et fournitures).
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
des connaissances dans ce domaine.

ouvrière
pour divers travaux dont huilage d'incablocs.

Faire offres ou téléphoner (039/22 68 22) à Girard-
Perregaux S. A., La Chaux-de-Fonds.

25e anniversaire

Pavillon des Sports

Q ,t ,,, .--,, ,3 ,30
yj JOURNÉE DE L'AGRICULTURE

13 h. 30: Présentation des chevaux race des
1 Franches-Montagnes avec commentaires par le

BJ i m3 président du Syndicat neuchâtelois

r̂a Ĥ 14 h. 00 Présentation 
des 

chevaux demi-sang
Farandoles, commentaires par le président

14 h. 30 Présentations du bétail des trois races
H Afl Commentaires par les présidents des races
¦m̂ rJT respectives

15 h. 30 Au grand restaurant, partie officielle
Orchestre «Seebutze Quartett»

wLM 22 heures

W~$ Grande soirée des paysans
avec l'orchestre Heidi et Ernst Sommer et les
«schwyzeroergeli» du «Seebutze-quartett» ainsi

que le «Jodler-Club Berna» de Saint-Imier

| PERMISSION TARDIVE

HÇ Ĥ 
Au Restaurant: Rôti de boeuf et ses nombreuses

¦ ^̂ 5J spécialités

Â VENDRE

VELOMOTEUR FLORETT
5 vitesses. 5000 km., à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 67 09.

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :
SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 Ï2 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 on 75 58 82.

LBVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Peugeot
504 GL
.Année 1972 , blanche

Expertisée.

Tél. (039) 51 12 20.

Industrie des branches annexes de l'horlogerie cherche
à s'attacher les services d'un

délégué
commercial
Profil désiré :

— connaissance de l'habillement de la
montre

— goût et persévérance de la vente
à une clientèle existante et déve-
loppement de nouveaux marchés

— bilingue ou bonnes connaissances
de l'allemand et éventuellement
de l'anglais

— disponibilité et esprit créatif.

Vous jugez que votre personnalité correspond au
profil ci-dessus. Vous êtes en bonne santé et âgé de
25 à 40 ans.
Affirmatif ! Alors nous attendons avec grand intérêt
vos offres de services complètes avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, références et pré-
tentions sous chiffre 06-940033 à Publicitas S. A.T
La Chaux-de-Fonds.



Heureux celui qui lit et ceux qui
entendent les mots de cette prophé-
tie et qui observent ce qui s'y
trouve écrit !

Apocalypse 1, v. 3.

Mademoiselle Francine Bourquin ;
Monsieur André Vuilleumier-Robert ;
Madame Edmée Robert-Krummenacher, •& La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Michel Knecht-Vuilleumier, à Montana ;
Madame Marguerite Courvoisier , sa dévouée gouvernante,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
Journaliste

leur très cher papa, beau-frère, oncle et ami, que Dieu a repris à Lui,
lundi, dans sa 81e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1978.

Selon la volonté de notre cher défunt, l'incinération aura lieu dans
l'intimité, jeudi 5 octobre, à 10 heures.

Domicile de la famille : 3, rue Neuve.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,

cep. 23-660.

Dans l'impossibilité d'atteindre toutes les personnes touchées, le
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Philippe Braunschweig:

Monsieur et Madame Bernard Manuel-Braunschweig et leurs enfants

Gregory et Vladimir, à New York ,

Monsieur Georgik Braunschweig;

Monsieur le Dr Jean-Pierre Cartaud, à Paris;

Madame Lucien Braunschweig;

Monsieur et Madame Raymond Meyer et leurs enfants, à Bruxelles;

Monsieur et Madame Robert Braunschweig et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Margot et leur fils;

Monsieur et Madame Louis Ditisheim et leurs enfants, à Buenos Aires;

Monsieur et Madame Philippe Ditisheim, à Buenos Aires;

Monsieur Frédéric Ditisheim, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne BRAUNSCHWEIG
leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, décédée vendredi, dans sa 80e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1978.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 167, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès, survenu dans sa 81e année,
de

Monsieur ¦

Paul BOURQUIN
Directeur de L'Impartial

ancien rédacteur en chef
Entré en 1921 au service de notre quotidien, le défunt a toujours

placé son métier de journaliste au-dessus de toutes ses préoccupations.
Il n'a jamais cessé d'écrire durant ces 58 années de service dévoué.

L'exemple de fidélité et de conscience professionnelle qu'il a donné
tout au long de sa carrière nous est un réconfort au grand vide qu'il
laisse.

Dans le respect de ses volontés, Paul Bourquin sera conduit â sa
dernière demeure dans l'intimité de sa famille et de ses amis proches.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1978.

Le Conseil d'Administration,
là Direction

et le personnel de
l'Imprimerie Ctitifvoisler- '•

Journal « L'Impartial » SA

LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES, SECTION DE NEUCHATEL

a le regret de faire part du décès de i.;. ;

Monsieur

Léon PERRIN
SCULPTEUR

membre de la Société depuis de très nombreuses années et ancien membre
du Comité central suisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

COURTELARY
Dans l'impossibilité d'atteindre chacun, la famille de

Monsieur Aristide LANGEL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les attentions ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

COURTELARY, septembre 1978.
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La famille de

Madame Blanche KNEUSS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. \

La famille de

Mademoiselle Anne-Marie CHABOUDEZ
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectîon,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée durant ces jours de
deuil, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Elle remercie spécialement celles qui, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leur don, l'ont aidée dans ses moments pénibles.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1978. \ . .

Repose en paix.

Madame William Robert-Tissot-Grimm :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Tissot-Elser,
Monsieur et Madame Willy Robert-Tissot-Bride, à Villers-le-Lac ::

Monsieur ct Madame Daniel Robert-Tissot-Bautisla, à Villers-
le-Lac ;

Madame Alice Giller-Frankhauser, ses enfants et petits-enfants, à
Renens ;

Madame Tell Othenin-Girard-Robert-Tissot, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germaine

Furrer-Ducommun ;
Madame et Monsieur Albert Oberson-Robert-Tissot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Tissot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Anatole Loriol-Robert-Tissot, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Grimm-Lavanchy, leurs enfants et petits-

enfants, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William ROBERT-TISSOT
TAPISSIER

leur bien cher ct regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e
année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler octobre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 4 octobre 1978.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Temple-Allemand 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN

Les familles Ferracini et leurs enfants ;
La famille Beuret-Ferracini et ses fils ;
La famille Pelletier-Ferracini et son fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de
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Mademoiselle

Ânna-Maria FERRACINI
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 65e année, après une
courte maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

TRAMELAN, le 2 octobre 1978.
Crêt-Georges 41.

L'enterrement aura lieu mercredi 4 octobre, à Cordignano (Italie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, afin de ne pas
commettre d'oubli.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE POUR
LA PROTECTION CIVILE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
membre du comité depuis 1957.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DES JOURNALISTES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
JOURNALISTE

MEMBRE D'HONNEUR
DE L'ANJ

DIRECTEUR ET ANCIEN
RÉDACTEUR EN CHEF

DE « L'IMPARTIAL »

Elle gardera de ce confrère et
ami un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LES MEMBRES DU CONSEIL
DE LA FONDATION

Léon PERRIN
ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de l'artiste, survenu
à Montézillon le 29 septembre
1978.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

f LA VIE JURASSIENNE^

On devient vieux
Le mois d'octobre comptera 7 nona-

génaires, une personne atteignant 95
ans et une centenaire.

Pour l'heure signalons que le ler
octobre M. Hermann Pflugi , domicilié
à la rue de l'Hôpital 15, le 3 octobre ,
Mme Rosa Kammermann, habitant à
la rue des Bains 3, le 9 octobre Mme
Julia Wilhelmine Moyse demeurant au
no 39 de la rue des Narcisses et le
10 octobre Mme Rosa Graf , pension-
naire du home pour personnes âgées
du Pasquart est entré et entreront
dans leur 90e année.

Le 3 octobre Mme Marie-Emma
Fehr-Crassi, rue Dufour 93 fêtera son
95e automne alors que le 11 octobre
Mme Adrienne-Valérie Antoine Bieri ,
rue du Château 14 recevra le tra-
ditionnel fauteuil offert aux personnes
entrant dans leur centième année, don
de la ville. On sait que le cadeau de
l'Etat de Bern e est offert aux per-
sonnes ayant atteint 100 ans.

Toutes ces Personnes jouissent d'une
bonne santé, (be)

BIENNE

Réunion de la Commission
fédérale pour la jeunesse
La Commission fédérale pour la jeu-

nesse s'est réunie mardi et merdredi
derniers à Macolin. Sous la direction
de son président , M. Jean Cavadini, de
Neuchâtel , elle s'est attachée à définir
des priorités parmi les tâches qui l'at-
tendent. Cette discussion a incité la
commission à choisir comme thèmes
de base pour son travail les secteurs
éducation et culture , monde du travail ,
ainsi que politique et société. Trois
groupes de travail ont été chargés
d'approfondir les éléments qui se sont
dégagés de la discussion et de prépa-
rer des prises de position à court ter-
me, (ats) 

MACOLIN

SAIN x-iinijbK. — C'est après une
longue maladie que Mme Walther Stoll
est décédée vendredi dernier, dans sa
89e année. Née le 26 septembre 1890
à Villeret, Mlle Jeanne Claude avait
épousé, en 1920 à St-Imier, M. Wal-
ther Stoll. Après plus de 50 ans de
vie commune, Mme Stoll avait eu la
dou'!eur de perdre son époux l'année
dernière, au mois de juillet. Atteinte
dans sa santé, Mme Stoll n'a pas pu
résister au mal qui la tenaillait. La
défunte a été conduite à sa dernière
demeure hier après-midi, (lg)

Carnet de deuil



Bientôt un nouveau
gouvernement

Au Liban

Le président E. Sarkis s'est engagé
à doter le Liban d'un nouveau gou-
vernement et d'un plan de sécurité
alors que les combats se poursui-
vent entre l'armée syrienne et les
miliciens chrétiens. Au cours d'une
allocution radiodiffusée, le président
libanais a indiqué qu'il nommerait
un nouveau gouvernement et pré-
senterait ce plan de sécurité d'ici
dix jours.

Par ailleurs, des commandos sy-
riens ont participé à une opération
au cœur de l'enclave chrétienne de
Beyrouth pour sauver 50 soldats sy-
riens assiégés par des miliciens dans
une pharmacie depuis 48 heures, (ap)

Morosité au sein de la majorité
Rentrée parlementaire en France

La session parlementaire d'automne consacrée à l'examen du budget, s'est
ouverte hier en France dans un climat de morosité et d'inquiétude au sein
de la majorité gouvernementale. Celle-ci vient en effet, en l'espace de
huit jours, d'essuyer deux échecs lors d'élections législatives partielles.
Après la défaite, il y a une semaine, à Nancy (Est de la France) de M. Ser-
van-Schreiber (UDC-giscardiens), la majorité a enregistré ce dernier diman-
che un nouveau recul à Paris où M. de La Malène (RPR-gaullistes) a été

battu par Mme Edwige Avice, candidate socialiste.

Le PS, pour sa part , a le vent en
poupe. Lors des quatre élections par-
tielles où il présentait un candidat , il
a en effet remporté quatre sièges.

Fort de ces victoires, le parti de
M. Mitterrand a déposé dès l'ouver-
ture de la session parlementaire une
motion de censure contre la politi-
que économique et sociale du gou-
vernement de M. Raymond Barre.

Les communistes : tout en déplo-
rant de ne pas avoir été consultés sur
le dépôt de cette motion de censure,
ont fait savoir qu'ils la voteraient .
Toutefois , pour ne pas être en reste
sur le PS, les communistes tenteront
de s'opposer à la discussion budgé-
taire qui commencera le 11 octo-
bre , en réclamant un débat préala-
ble sur l'emploi.

La motion de censure n'a aucune
chance d'être adoptée , car elle né-
cessiterait le vote de défiance de
41 députés de la majorité. Or, le
RPR , en dépit de sa grogne contre le
gouvernement , ne veut pas provo-
quer une crise en s'associant à une
motion de censure d'origine socia-
liste.

LE RPR CRITIQUE
Le parti de M. Chirac ne se pri-

vera toutefois pas, au cours de la
session, d'émettre un certain nombre
de critiques envers le gouverne-
ment de M. Barre , notamment lors
du débat budgétaire.

Le président du RPR , lors des ré-
centes journées parlementaires de
son parti , à Biarritz (sud-ouest de la
France), avait déjà sévèrement cri-
tiqué la politique de M. Barre en
réclamant une relance permettant
de résorber le chômage sans effets
inflationnistes.

L'un de ses lieutenants, l' ancien
premier ministre du général de
Gaulle, M. Debré, s'est , quant à lui ,
interrogé sur l'utilité du maintien
des gaullistes aux côtés d'un gouver-
nement dont ils n 'approuvent pas
toute la politique économique.

Le premier ministre, Raymond
Barre , pour sa part , a réaffirmé sa
décision de « maintenir le cap ». Il
lui faudra certainement pour cela
louvoyer entre les écueils que re-
présentent l'opposition et une partie
de la majorité, (afp)

Amère défaite pour M. Cailaghan
Au congrès du Parti travailliste britannique

Le gouvernement travailliste bri-
tannique a enregistré une sévère
défaite hier devant le Congrès du
parti travailliste réuni à Blackpool.
La proposition émise par le premier
ministre, M. James Cailaghan, sur

la limitation des salaires a en effet
été rejetée par environ deux tiers
des délégués.

Cette proposition vise à limiter
les prochaines hausses de salaires à
cinq pour cent et rentre dans le ca-
dre de la campagne de lutte contre
l'inflation menée par le gouverne-
ment britannique.

Le Congrès a rejeté toute limita-
tion des salaires par 4.017.000 voix
contre 1.924.000. L'importance du
nombre des voix s'explique par le
fait que, selon les statuts du parti
chaque délégué dispose d'un mandat
représentant plusieurs voix.

Les délégués viennent de tout le
pays ainsi que des syndicats. Ces
derniers contrôlent 90 pour cent des
voix du Congrès et 60 pour cent des
sièges dans le comité exécutif natio-
nal du parti.

Avant le vote, un important
dirigeant syndicaliste, M. Clive Jen-
kins, avait déclaré devant le Congrès
qu'« un retour à des conventions col-
lectives libres est un élément essen-
tiel dans une politique de relance
visant à faire repartir notre indus-
trie ».

De son côté M. Michael Foot , l'un
des principaux responsables du par-
ti travailliste, avait déclaré devant
le Congrès que le refus de la limita-
tion des salaires rendrait absurde
la politique poursuivie au cours des
trois dernières années par le gou-
vernement travailliste.

, Le gouvernement n'est pas soumis
aux décisions du Congrès mais elles
demeurent très importantes, (ap)

• ORLANDO (Floride). — Le pré-
sident Carter sera représenté par sa
mère, Mme Lillian Carter, aux funé-
railles de Jean-Paul 1er.
• MILAN. — Le fils d'un riche in-

dustriel milanais, M. Augusto Ranci-
lio, 29 ans, a été enlevé par quatre
hommes alors qu'il quittait son do-
micile, à Cesano Boscone.
• RABAT. — L'ambassadeur itiné-

rant américain, M. A. Atherton est
arrivé hier au Maroc, dernière étape
de sa tournée au Proche-Orient et en
Afrique du Nord , pour expliquer le
contenu des accords de Camp David.
• CAP CANAVERAL. — Le prési-

dent Carter a affirmé que les Etats-
Unis ont les moyens adéquats pour
vérifier que les Soviétiques appliquent
bien les accords SALT sur la limita-
tion des armements stratégiques.

• VARSOVIE. — Au- moins trois
Polonais ont été arrêtés par la police
après que celle-ci ait fait échouer
une rencontre à la frontière entre dis-
sidents polonais et tchécoslovaques.

Immolation par le feu
Devant le Palais des Nations à Genève

Une femme s'est donné la mort
par le feu hier peu avant 19 heures
devant le Palais des Nations à Ge-
nève.

' La police et les sapeurs-pompiers
sont arrivés peu après sur les lieux.
La malheureuse ne donnait plus si-
gne de vie et a été immédiatement
évacuée sur un brancard. Une odeur
d'essence se dégageait d'un petit
jerry can vide.

A ses pieds, la femme qui s'est
immolée sur le terre-plein herbeux
situé en face de l'entrée principale
du Palais des Nations avait déposé
ses souliers, un sac à bandoulière et
une petite valise.

En plus, la malheureuse avait dé-
posé des feuilles de papier d'embal-
lage sur lesquelles elle avait , no-
tamment écrit (en anglais) : « Une
torche enflammée dans la nuit noire
de l'exploitation ». « L'ONU repré-
sente des milliards de vies, mais les
délégués préfèrent des vies luxueu-
ses à leurs responsabilités humai-
nes » Une feuille portait , en lettres

majuscules, l'inscription « Progres-
sive Utilisation Theory », suivie de
cinq « principes fondamentaux » et,
au bas de la feuille, « b'a b'a nam
Kevalam ». (ats)

La police indienne a appréhendé,
hier, dans un faubourg de La Nou-
velle Delhi plus de mille fermiers
qui , à l'occasion du 109e anniversai-
re de la naissance du Mahatma Gan-
dhi , manifestaient près de son mau-
solée contre l'allocation de terres
aux Harijans (intouchables).

Par ailleurs d'autres manifestants
ont occupé dans la capitale le grand
hôtel Aupoka , un établissement cinq
étoiles appartenant au gouverne-
ment, pour protester contre le « gas-
pillage ». Venus à bord de plus de
trente autocars, les manifestants ont
envahi le hall , la piscine, les restau-
rants , etc., empêchant tout fonction-
nement normal de l'hôtel.

(ats, reuter)

Troubles en Ifride

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __
Les socialistes français pavoisent.

Six mois après la di faite , un récent
sondage de la SOFRES leur attri-
bue , alliés aux radicaux de gauche ,
le 32 pour cent des intentions de
vote des Franca:?... si ceux-ci de-
vaient voter demain !

Si... Ce n 'es', certes pas la pre-
mière fois que les sondages leur
sont favorables. Rappelons-nous
seulement ceux qui ont précédé les
dernières législatives, et aussi , dans
une moindre mesure , les dernières
présidentielles.

Non , en fait ce ne sont pas telle-
ment ces sondages, qui ne font que
répéter un phénomène habituel et
cyclique , qui réjouissent M. Mitter-
rand et ses amis. Les élections lé-
gislatives partielles qui viennent
d'avoir lieu ont engendré des
succès dont la portc'c dépasse l'en-
je u réel. La victoire du socialiste
Tondon sur Jean-Jacques Servan-
Schreiber était déj à une précieuse
indication pour situer l'humeur po-
litique des Français au travers du
microcosme constitué par la prz-
mière circonscription de Meurthe-
et-Moselle. Dimanche, une au'.re
élection uartielle avai', lieu à Paris.
où le candidat unique de la majo-
rité, M. Christian de La Malèns,
tentait de conservcir son siège de
député. Opposé à la candidate so-
cialiste, Mme Edwige Avice, il a fi-
nalement été battu au deuxième
tour. Et même si, à l'issue du pre-
mier tour , on pouvait prévoir une
victoire socialiste, celle-ci a été
leaucoup plus nette qu 'on aurait pu
le supposer.

Autre suje t de sat is fac t ion pour
la gauche, il semble que cette fois-
ci, le report des voix au second
tour se soit effectué sans bavures.
Ce qui montre que la défaite de
mars dernier peut-être a servi de
leçon. Mais quant à savoir ce qui
se passera lorsque les échéances
seront plus importantes...

L'autre enseignement à tirer de
cette élection partielle a trait à la
personnalité du candidat battu :
Christian de La Malène. Celui-ci
passe pour être l'un des protégés
les plus sûrs de Jacques Chirac.
Sa défaite est par conséquent aussi
celle du maire de Paris, et plus
encore, du RPR tout entier. Ce qui
ne saurait finalement déplaire au
président de la République !

Les socialistes sont donc pour
l'heure les grands bénéficiaires de
la « grogne » engendrée par la poli-
tique gouvernementale de Raymond
Barre. Il semble que les commu-
nistes n'ont pas su profiter d'une
situation qui aurait pu aussi leur
être favorable. De ce fait , l'équili-
bre des forces au sein de l'opposi-
tion est en train de se modifier sen-
siblement. Sera-ce suffisant pour
ressusciter l'Union de la gauche ?

Trente-deux pour cent pour les
socialistes, 18 pour cent pour les
communistes et 3 pour cent pour
l'extrême-gauche : le sondage de la
SOFRES donne une majorité de 53
pour cent à l'opposition. Voilà qui
pourrait ouvrir de nouvelles pers-
pectives à l'horizon de la politique
française !

Claude-André JOLY

De quoi pavoiser ?

Trafic de drogue
à Besançon

En interpellant quinze personnes
âgées de 18 à 19 ans, la police de
Besançon vient de démanteler une
bande se livrant au trafic de drogue
par petites quantités.

Les pourvoyeurs, qui se fournis-
saient à Paris, Amsterdam, en An-
gleterre et au Maroc, ont tous été
arrêtés et écroués. Il s'agit de Ri-
chard Pierrot , vingt ans, Joël De-
lerce, 25 ans, Alain Vincent , 29 ans,
Joël Oeuvrard , 27 ans, et Jacques
Peugeot, 27 ans, habitant tous Be-
sançon.

Les trois derniers avaient déjà fait
l'objet de condamnations pour d'au-
tres infractions à la législation sur
les stupéfiants.

Les enquêteurs ont saisi de peti-
tes quantités de drogue ainsi qu'une
somme de 24.000 ff., produit des
ventes récentes, (ap)

Réseau démantelé

Importantes arrestations
Lutte contre les Brigades rouges en Italie

La police italienne a annoncé l'ar-
restation de huit suspects ou compli-
ces des Brigades rouges, dont Nadia
Mantovani, la compagne du fonda-
teur des Brigades rouges, Renato
Curcio.

La police a effectué ces arresta-
tions au cours d'une opération lancée
dimanche à Milan, sous la direction
du général Dalla Chiesa, chef de la
lutte antiterroriste.

Le juge .d'instruction Pomarici a
indiqué de son côté que du maté-
riel radio, des armes et des docu-
ments ont été saisis au cours de
l'opération , le deuxième coup impor-
tant porté contre les Brigades rou-
ges, le groupe responsable de l'enlè-
vement et du meurtre de M. Moro.

Parmi les suspects arrêtés diman-
che figure notamment Lauro Azzo-
lini, 35 ans, recherché dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre d'un po-
licier, et sur celui d'un avocat.

Une neuvième personne a égale-
ment été arrêtée dimanche, à la sui-
te d'une fusillade. Il s'agit d'Anto-
nio Savino, 29 ans, recherché pour
un certain nombre d'attentats. Cette
arrestation avait déjà été officielle-
ment annoncée.

L'arrestation des 8 autres suspects
a été révélée une journée plus tard ,
parce que, comme l'a expliqué M.
Pomarici , le secret était essentiel
pour pouvoir appréhender les terro-
ristes. Il a ajouté que les recherches
et les investigations se poursuivaient
à Milan , et dans d'autres villes.

(ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Service porte à porte à
Zurich : expérience réussie

3 Journée des fromages suisses
à MODHAC

5 Brève séance au Conseil gé-
néral de Neuchâtel

9 Soldats neuchâtelois en servi-
ce en Valais

11 Au Conseil général de Tra-
melan

12 Derniers reflets de la Fête
des vendanges de Neuchâtel

13 Chine : un formidable mar-
ché s'ouvre à la Suisse

14 Exploits des tireurs suisses
au championnat du monde

16 Le football à l'étranger
20 Programmes radio-TV

Prévisions météorologiques
Temps nuageux, quelques précipi-

tations éparses dans les Alpes. Tem-
pérature l'après-midi entre 8 et 13
degrés. Isotherme de zéro degré s'é-
levant vers 2200 mètres. Bise modé-
rée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,21.

• PNOM-PENH. — Le prince Siha-
nouk approuverait la politique inté-
rieure et extérieure du Parti commu-
niste cambodgien.

Dans le massif
du Mont-Blanc

Un couple d'alpinistes suisses a
trouvé la mort au cours de l'ascen-
sion de la Dent d'Hérens, dans le
massif du Mont-Blanc. Il s'agit de
M. Frédéric Marmillod ,' 70 ans et de
sa femme Dora , âgée de 56 ans, do-
miciliés à Féchy-sur-Rolle (Vaud).
Les corps retrouvés gelés par quatre
guides, ont été descendus à Bionaz,
dans le val d'Aoste.

Alpinistes chevronnés, les Marmil-
lod étaient partis mardi dernier de
Bionaz. Ils avaient été signalés jeudi
par des touristes qui n'avaient pu,
pourtant , les localiser précisément.
Il a fallu, pendant plusieurs jours,
faire appel aux hélicoptères de
l'Ecole militaire de montagne d'Aos-
te pour que les recherches aboutis-
sent, (ats, ansa)

Un couple vaudois
trouve la mort

Entre le Maroc et l'Algérie

Les forces marocaines se sont af-
frontées pendant toute une journée,
au cours du week-end, avec des élé-
ments de l'armée algérienne ayant
traversé la frontière pour attaquer
un convoi marocain. Des blindés au-
raient pris part aux combats.

Les affrontements ont fait des
morts et. des blessés des deux côtés.
C'est la deuxième fois en moins de
cinq semaines que les Marocains font
état de sérieux incidents de frontiè-
res. Mais c'est la première fois qu 'on
signale l'intervention de blindés.

Dans un message adressé à M.
Boumedienne, le roi Hassan II a lan-
cé hier une mise en garde contre
« les risques et les dangers qu 'en-
traîne en général le déclenchement
d'hostilités ». (ap)

Accrochages

Abattu par
des gangsters

En pays fribourgeois

Des convoyeurs de fonds de l'UBS
ont fait l'objet, hier, peu après 15 h.,
d'une attaque à main armée devant
un centre commercial situé à Villars-
sur-Glâne. Des individus armés, qua-
tre vraisemblablement, ont attaqué
les deux convoyeurs. L'un a pu s'en-
fuir dans l'établissement avec une
serviette contenant une forte som-
me d'argent. L'autre convoyeur, en
revanche, fut abattu et mortellement
blessé par les bandits devant le cen-
tre commercial. Il s'agit de M. Alfred
Schaller, 53 ans, domicilié à Belfaux.

(ats)
OPINION
¦

? Suite de la 1'» page
Ce qu'on se demande maintenant,

c'est si la réunion de Puebla de Los
Angeles confirmera cet esprit de
résistance, ce combat auprès des
pauvres et des affamés ou si l'on
cherchera plutôt une voie en direc-
tion sinon d'un certain compromis,
du moins vers une opposition moins
éclatante.

Officiellement, la Conférence se
penchera surtout sur le thème de
l'évangélisation dans le présent et
dans l'avenir de l'Amérique latine ;
mais on sait déjà que deux camps
s'y opposeront : ceux qui désirent
un développement économique plus
harmonieux, plus social et plus hu-
main, d'une part. Ceux qui vou-

draient que l'Eglise se tienne plus
en retrait que ces dernières années
des luttes sociales et politiques,
d'autre part. Ou, en d'autres termes,
ceux qui mettent l'accent sur la li-
bération temporelle et ceux qui le
placent sur la libération en Christ,
seulement.

Quelle sera la tendance qui vain-
cra ? Dans l'unité de la même foi
chrétienne, n'y aura-t-il ni vaincus,
ni vainqueurs ? — On ne saurait le
dire.

Mais des résultats de la Confé-
rence de Puebla de Los Angeles, le
visage de l'Amérique du Sud pour-
ra prendre des aspects extrêmement
différents.

Willy BRANDT

ÇUO VADIS?
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Beffa Eugénie, peinture CONFISERIE 
ŷ<^̂ k>^/c > " Blaser Maurice, boutique de La Jaluse

Ecole d'électrotechnique, Le Locle BRASSERIE 
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Dumont A., Mme, garage du Rallye
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ET PARTOUT, POUR VOUS SERVIR: AIMÉ BONGARD, RESTAURATEUR



RESTAURANT-BAR
Famille A. BONGARD
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!*J Sa restauration chaude
 ̂ et froide sur assiette
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C Choix de pâtisseries
CO et coupes glacées
'JE
E Tous les jours dès 17 h.
< ramequins chauds

Fr. TISSOT - ÉLECTRICITÉ
Maîtrise fédérale Daniel-JeanRichard 35 se fera un plaisir de vous accueillir
Le Locle Tél. (039) 31 26 64 à son stand

Les conseillères des Maisons SIEMENS
et BAMIX répondront à vos questions.
Profitez-en !
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I ilÈ '

' * Prèreglage, auto-nettoyage. Record de ventes grâce à ses qualités persuasives.
B J§1| i Contrôlé et recommandé par l'Institut suisse d'économie ménagère SIH E3.
I A! Laissez-vous aussi tenter par le GRILL-KOENIG!
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le minimum avec un rendement maximum.
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Lunetterie
SCHUMACHER-MIÉVILLE

vous présente une sélection
de lunettes actuelles,

d'instruments
Grand-Rue 26 LE LOCLE Tél. (039) 3136 48

Comme d'habitude

La Boutique d'Art
vous offre un choix formidable d'

articles divers, utilitaires et décoratifs

Pendant la VEL
Démonstrations diverses :
nouage de tapis - peinture sur bois
et sur tissu - broderie

Nous réservons dès maintenant pour les
fêtes de fin d'année

Aux Quatre Pattes
J.-P. Sandoz Rue de France 21 Le Locle

La seule maison spécialisée de la place
pour tout ce qui concerne les animaux
domestiques

? 

Dépositaire officiel pour la région des
produits "BIO-MILL ", l'aliment complet
avec viande pour chiens de toute race
avec ou sans pedigree

Nous conseillons volontiers sur tous les problè-
mes de nourriture, dressage, expositions, etc.

Présent à la VEL du 3 au 8 octobre



Les messages des présidents...
.de l'ADL ...de la Ville ...de la VEL'78

Comme tous les deux ans, et pour
la 14e fois , un groupe de commer-
çants convie le public loclois à sa
traditionnelle manifestation com-
merciale.

Les salons, les expositions, les
comptoirs connaissent les faveurs du
public. Elles sont nécessaires pour
le consommateur.

Aujourd'hui , chez nous, cette ma-
nifestation prend encore plus d'im-
portance, en raison d'une conjonctu-
re tendue. On peut se demander si
de tels e f f o r t s  correspondent à un
besoin. C'est sans hésitation qu'il
fau t  répondre oui, résolument et sou-
tenir sans réserv e, par une par tici-
pation-record , les organisateurs dans
cette accueillante réalisation.

Il est vrai que notre région vit
des moments préoccupants. Il est
non moins vrai que pour y faire face ,
des femmes, des hommes, actifs , et
tenaces, mettent toute leur énergie
à la faire valoir.

Nous sommes donc tous concernés
et nous devons entourer avec cha-
leur ceux qui croient en l'avenir de
notre beau pays. Remercions ici spé-
cialement les organisateurs de la
VEL'78 pour leur détermination
constructive et leur confiance.

Fred-André MULLER

Si chacun peut à bon droit pré-
tendre bénéficier des services pu-
blics organisés par et pouf la collec-
tivité , il est juste de rappeler que
chaque citoyen sert aussi sa com-
mune et cela sous diverses formes.

Les commerçants et parmi eux,
les détaillants , ont choisi de vivre
au milieu de la population.

Ils ont . aussi choisi de demeurer
indépendants et si cela leur procure
des satisfactions évidentes sur le
plan personnel , cela ne va pas sans
un e f for t  permanent de leur part et
une lutte quotidienne pour demeurer
concurrentiels tout en o f ff a n t  à leurs
chalands quelque chose de particu-
lier, ce quelque chose que l' on res-
sent lorsqu 'on pousse la porte de
leurs négoces !

Une fois  encore et ce sera la qua-
torzième, ils tiennent à prouver en-
semble, en ouvrant la VEL 1978 ,
qu'ils sont à même de satisfaire les
goûts et les besoins de leurs clients.

Nous souhaitons que les habitants
de notre ville et de notre région
prennent plaisir à participer' à la
fête de la VEL et se souviennent
ensuite de ce qu'ils y ont vu et dé-
gusté.

René FELBER

La plus ancienne manifestation
commerciale des Montagnes neuchâ-
teloises est ouverte et se tiendra
jusqu 'au 8 octobre.

Après plusieurs semaines de prépa-
ration, l'agréable moment de convier
le public à la Vente exposition lo-
cloise est arrivé. C'est donc une
chaleureuse bienvenue qu'adresse le
Comité d' organisation à toute la po-
pulation locloise et des environs.

La VEL reste f idèle à elle-même:
Un reflet du commerce indépendant
de notre cité. Un commerce dyna-
mique et personnalisé qui se renou-
velé en sachant s'adapter aux cir-
constances de notre temps.

C' est dans cet esprit que chaque
exposant se prépare à recevoir le
nombreux public, qui nous l' espé-
rons, se déplacera aux Jeanneret.

Cette année, nous avons la satis-
faction d'accueillir à la VEL un
échantillon de l'industrie rég ionale.
Nul doute que ce nouvel apport sera
du plus haut intérêt pour notre ma-
nifestation et nous aidera à mieux
préparer l'avenir.

Permettez-nous de remercier ici
tous ceux qui de près ou de loin
contribuent à la réussite de cette
lie VEL, sans oublier les sociétés
de musique, qui par leur dévoue-
ment agrémenteront nos soirées.

Paul HUGUENIN-GOLAY

Mode et Sports

En revenant au Locle, sa ville na-
tale, Remo Pianca a voulu faire la
preuve de son dynamisme et de son
esprit d'entreprise.

En une première étape, il repre-
nait « Sanis-Sports », rue M.-A.-Ca-
lame, puis après deux années d'ex-
périence dans le commerce de détail ,
il succédait à Roger Gygax, à l'en-
seigne de « Mode et Sports » , à la
rue du Temple. En se rapprochant
du centre vital de notre cité, Remo
Pianca et son épouse vont s'efforcer
de donner un nouveau visage et un
nouvel essor à leur entreprise, en
concentrant leurs efforts sur les ar-
ticles qui ont fait jusqu 'ici, l'excel-
lente réputation.

Sur les rayons et au choix sans
cesse élargis de la confection pour
dames, comprenant notamment de
splendides manteaux d'hiver, Remo
Pianca ajoute un invraisemblable as-
sortiment de vêtements de sport.

Qu'il s'agisse de lainages, de bas
et chaussettes, de chemises simples
ou de haute lignée, de costumes pour
la piscine ou la plage, voire encore
de collants pour la gymnastique, par-
tout et dans toute circonstance, Remo
Pianca est en mesure de vous pro-
curer l'objet de votre choix, la règle
de la maison étant de vous donner
satisfaction.

Quant aux articles de sport , ils
couvrent très largement toutes les
disciplines connues et sur les uns
et les autres rayons de ses vastes lo-
caux de la rue du Temple, Remo
Pianca en dispose, en permanence,
d'un vaste choix.

M. et Mme R. Pianca

au cœur de la VEL'78

Depuis bientôt une dizaine d'années, Aimé Bongard
règne sur les fourneaux du Café de la Place, au cœur
de la cité, continuant la tradition , comme tous ses
prédécesseurs, d'assurer, au Locle, la chaleur de l'ac-
cueil et une table où les gourmets aiment à revenir.

Brochet frais ou filets de perches figurent à la carte,
quotidiennement et la chasse, chez Bongard , est de
toute grande venue. Selle, civet ou médaillons de
chevreuil , entrecôtes de cerf ou civet de marcassin sont
autant de spécialités qu 'il sait apprêter à sa manière,
celle des fins becs.

Entreprenant et travailleur, comme le sont les gens
de sa race, et aussi avec un brin d'audace, Aimé
Bongard s'efforce d'animer périodiquement les soirées
de ceux qui aiment la musique champêtre ou folklori-
que. Et il accueille volontiers les sociétés locales,
groupements ou familles qui ont choisi les unes ou
les autres des salles du Café de la Place pour y tenir
réunions ou banquets.

Et avec la même veine, avec le même enthousiasme,
• Aimé Bongard , nonobstant les difficultés découlant
des longues fermetures de l'Hôtel des Pargots, aux
Brenets, en a repris l'exploitation , s'efforçant , par la
qualité de la table et un service impeccable, d'y re-
donner vie.

Aimé Bongard, restaurateur
Tout pour la peinture

Installé à La Chaux-de-Fonds depuis une quinzaine
d'années, Eugenio Beffa , qui maîtrise toutes les techni-
ques de la peinture et qui en connaît toutes les appli-
cations, est au service d'une clientèle s'étendant sur
l'ensemble du Jura neuchâtelois.

On vient de loin solliciter ses conseils ou pour
s'approvisionner dans les produits dont la variété est
infinie et qui font , en permanence, l'objet d'un stock
considérable.

Que ce soit pour le bâtiment, l'automobile, les car-
rosseries en particulier, pour toutes les branches de
l'industrie ou les beaux-arts, dans tous les cas, Eugenio
Beffa est en mesure de satisfaire vos exigences.

Toujours à l'affût des dernières nouveautés et des
techniques les plus récentes, il ajoute à son vaste
assortiment les outillages pour les peintres et les car-
rossiers, Rangés avec ordre, méthodiquement, ces in-
nombrables produits voisinent avec les papiers peints,
modernes ou rétros, mais toujours choisis avec goût.

Là encore, le chaland apprécie les conseils de M.
Beffa ou de ses collaborateurs, tous spécialistes des
unes ou des autres disciplines des métiers qu'ils con-
naissent à fond. Et si vous éprouvez le besoin de réa-
liser une enseigne, chez Beffa , vous trouverez égale-
ment des lettres auto-collantes, en toutes dimensions.

Eugenio Beffa

Chocolats et confiserie

Klaus, depuis 1856, occupe en no-
tre ville plus de cent employés. Elle
offre au monde des gourmets une
centaine de spécialités de chocolats
et confiserie, ayant su trouver une
personnalité originale située à mi-
chemin de la confection artisanale
et de la grande production automa-
tisée. Pour le plaisir d'une clientèle
sans cesse plus large, Klaus offre une
gamme étendue de chocolats à la li-
queur , s'agissant des gouttes de
Kirsch , des gouttes de Cognac, des
gouttes de poire William, des gouttes
de Grand-Marnier, des gouttes de
Cointreau et des griottes au Kirsch ,
sans parler de ses spécialités de con-
fiserie et de ses caramels à la crème.

Klaus
Nettoyage rapide de vêtements

Pour être en mesure de bien servir
une clientèle dont l'éventail est de
plus en plus vaste. NET, depuis plus
de quinze ans, s'est implanté très
largement dans le Haut-Jura et dans
le Bas du canton.

Cette entreprise traite avec soin
et dans les délais les plus rapides,
tous vos vêtements, vos rideaux et
vos tapis. Elle est équipée des ma-
chines et appareils les plus modernes
existant sur le marché, qui sont sans
cesse renouvelés.

Partout NET est au cœur des ag-
glomérations, aisément accessible, sa
devise étant de vous servir vite et
bien, aux conditions les plus avan-
tageuses.

Net-Pressing
Matériaux de construction

Nuding une véritable entreprise
« du Haut » , ayant à cœur de donner
satisfaction à ses clients. Elle tient à
leur fidélité, car seul leur appui
peut lui permettre d'être en me-
sure de toujours mieux les servir.

Nuding est un partenaire de cha-
que jour , qui s'efforce de livrer la
qualité la meilleure, aux prix les
plus justes. Indépendamment des ac-
cès faciles à ses entrepôts, Nuding
offre de l'espace, des places de parc ,
et des installations modernes.

Nuding expose en outre et sur
une grande surface des carrelages à
sa succursale de Corcelles-Neuehâtel,
laquelle est également ouverte le
samedi matin.

Nuding

Imprimerie-Librairie-Papeterie

Le stand Gasser, à VEL-78 est dé-
dié cette année aux enfants, aux
petits surtout qui, dès l'âge de deux
ans," peuvent voir l'imagier du père
Castor. 480 illustrations gaies et to-
niques de l'univers familier des pe-
tits d'aujourd'hui qui incitent l'en-
fant à parler. Il s'agit d'un choix de
sept albums, sans texte, pour les
enfants de deux à trois ans, puis à
partir de quatre à cinq ans, des his-
toires à raconter , et après cet âge,
il y a les premières lectures faites
d'un texte vivant.

Les secondes lectures comportent
des textes plus importants et des
illustrations qui les complètent. A
partir de six ans, les « romans des
bêtes » sont des récits qui témoi-
gnent d'une grande amitié pour les
animaux. Enfin , dès l'âge de sept
ans, la collection « Enfant de la
terre » montre par le texte et par
l'image comment vivent les enfants
d'autres pays.

Le stand Gasser présente aussi les
jeux du père Castor, les puzzles et
les encastrements qui font appel à
l'imagination créatrice. Et les al-
bums-disques permettent aux pa-
rents, jardinières et éducateurs d'ap-
prendre aux petits des chansons.

Et pourtant , le Stand Gasser ne
représente qu 'une infime partie du
vaste assortiment des mille et un
articles en stock permanent au No
13 de la rue J.-Droz, allant des sty-
los aux dossiers de classement, des
fournitures scolaires à une très lar-
ge gamme de cadeaux.

Halle Sud.

Gasser

Opticiens - Lunetterie

Travaillant depuis plus de cinq
ans sur la place du Locle, Mme et
M. Schumacher-Miéville ont récem-
ment installé leur magasin dans de
nouveaux locaux aménagés avec
goût et agencés de façon très ra-
tionnelle au No 26 de la Grand-rue.
Il convient de relever que Mme
Schumacher-Miéville est la repré-
sentante d'une longue lignée d'opti-
cien, puisqu'elle succède à cinq gé-
nérations. Une tradition à laquelle
les clients peuvent faire confiance.
Dès que le visiteur a franchi les por-
tes du magasin, il embrasse d'un
seul coup toute la gamme des arti-
cles vendus chez Vog'Optic. Un
choix imposant dans la lunetterie
— 450 modèles — permet à chacun
de trouver ce qu'il convient. Outre
les lunettes optiques et solaires, Vog'
Optic détient aussi des instruments
tels que thermomètres, jumelles ou
baromètres. Ces derniers étant du
reste importés directement et de ce
fait offerts à des prix intéressants.
Dans l'atelier de Mme et M. Schu-
macher-Miéville chaque verre est
adapté en fonction d'une ordonnan-
ce de données morphologiques et du
type de monture. Pour le choix de
celle-ci chaque client est conseillé
par ces spécialistes qui adaptent cha-
que monture au type de visage. Il
est aussi tenu compte des maté-
riaux, des couleurs et des formes.
L'opticien guide également le client
dans son choix en fonction de l'uti-
lisation des lunettes.

Halle Sud.

Vog'Optic
Alimentation

Dans des locaux conçus, aménagés
rationnellement, des rayons mettent
en valeur des marchandises dont l'é-
ventail est de plus en plus vaste.

Appartenant depuis peu à la chaî-
ne des Discounts Usego, Girard-Ali-
mentation est en mesure d'accorder
à ses clients les conditions les plus
avantageuses, appliquant sans cesse
des prix d'appel sur un minimum de
500 articles de marque.

Ces prix aujourd'hui , sont concur-
rentiels à ceux des grandes surfaces,
parfois même plus bas, grâce à une
saine politique de groupage des
achats. Us offrent en plus l'avantage
du contact personnel et ils favori-
sent les rapports humains. Le servi-
ce à la clientèle, en outre, est tou-
jours apprécié , s'agissant notamment
des livraisons à domicile, que Gi-
rard-Alimentation assure toujours
très volontiers, partout et à toute
heure de la journée.

Indépendamment de ces incontes-
tables avantages, on trouve dans ce
négoce familial , aux dimensions hu-
maines, non seulement toute les den-
rées alimentaires imaginables, lessi-
ves et autres produits dont l'usage
est quotidien, mais également des
fruits et légumes, en -arrivage frais
chaque jour.

Enfin , parce que M .Charles Gi-
rard apprécie les vins et liqueurs
de qualité, il tient en stock , en per-
manence dans ses celliers, un impor-
tant assortiment des plus grands crus
choisissant avec le même soin les
vins de tous les jours.

Halle Nord.

Girard
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A l'occasion de son 75e anniversaire

l'Ecole d'Electrotechnique
du

Technicum Neuchâtelois
présente ses activités à la VEL

Le public est convié au grand jeu
d'adresse et de maîtrise.

Le concurrent le plus adroit gagnera

un magnifique vélo de course

Recherche des anciens élèves
Tous ceux qui le peuvent, sont invités à se retrouver

le samedi 4 novembre 1978 pour visiter l'Ecole
et prendre ensemble le repas de midi.

Les anciens élèves qui n'auraient pas été informés
personnellement sont priés de prendre contact
au plus vite avec M. Pierre Donzé, professeur

à l'Ecole d'Electrotechnique, av. du Technicum 26
2400 Le Locle, tél. (039) 3115 81 int. 247
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expose
Nous nous ferons un plaisir de
vous faire déguster les vins choisis
spécialement pour la VEL

Votre visite
nous sera agréable

M. et Mme Charles GIRARD

Turtschy Fleuriste
Des fleurs pour toutes circonstances
toujours appréciées

Grand-Rue 40 Tél. (039) 314669
Le Locle

met à votre disposition :

— son service technico-commercial

— son bureau technique mécanique
et électronique

— ses ateliers d'usinage et de montage

— son stock d'éléments standards

- SON EXPÉRIENCE
pour résoudre vos problèmes d'

AUTOMATISATION
Tél. (039) 3216 32 (5 lignes) Télex 35 646

LA TÉLÉVISION
EN COULEUR
ou en noir et blanc

LA STÉRÉO
sans antenne, sans parasite

Le monde / ¦- ¦ .
à votre portée, grâce à UUUl IOHl J
I Ck I /X f+Î C- une technique
I»»*? LA/OIÇ? de distribution
TOUS les programmes TV parfaitement au point

dont les 3 chaînes françaises Permanence
technique pendant
toutes les heures
d'émission
de télévision

Autres réalisations :
i „ r >^~.,„ w~ r~«,-j „ Abonnés CODITELLa Chaux-de-Fonds ,nmn Q„ e,..eM30 000 en Suisse
Tramelan - Genève 350 000 en Europe
Sainte-Croix occidentale



Boutique de La Jaluse
Tabacs - Journaux - Parfumerie

Le dernier salon où l'on cause !
N'est-ce pas en effet la définition

donnée par les sympathiques et fi-
dèles clients de La Boutique de La
Jaluse, où il fait bon se retrouver ,
discuter , échanger quelques propos,
tout en faisant son choix parmi le
vaste assortiment offert par M. et
Mme Blaser ?

Dans cette boutique, aux dimen-
sions modestes, mais accueillantes,
on trouve en effet:

— toute la gamme des tabacs et
spécialités pour fumeurs

— journaux , librairie , jeux et
jouets pour enfants

— un grand choix de chocolats
et confiserie

— les desserts du dimanche et
de tous les jours , avec les produits
surgelés

— et dans l'arrière-boutique, amé-
nagée à cet effet , un magnifique
choix de bonneterie comprenant à
chaque saison toutes les nouveautés
pour dames, messieurs et enfants

— la parfumerie, enfin , dépositai-
re de plusieurs marques prestigieu-
ses.

Et dans ce rayon, Mme Blaser,
grâce à sa longue expérience, se sent
particulièrement à l'aise, car elle est
en mesure de conseiller judicieuse-
ment et gracieusement ses clientes.
Elle en fera la démonstration à son
stand de la VEL-78, en présentant
« Cachet », un nouveau parfum du
Prince Matchabelli. En résumé, c'est
tout un grand magasin qui est offert
dans la petite Boutique de La Jaluse,
où chaque client se sent à l'aise.

Charles Turtschy
Fleuriste

« Des fleurs en toutes circonstan-
ces ». Telle est la devise de Mme et
M. Charles Turtschy, fleuriste, dont
le magasin est situé au No 40 de la
Grand rue. Pénétrer dans ce dernier
est un véritable ravissement pour
les yeux; harmonie de forme de cou-
leurs présentée par des centaines de
fleurs groupées en plusieurs bou-
quets. Dans la boutique, Mme Turt-
schy conseille judicieusement les
clients sur leur achat adaptant à
chaque circonstance, heureuse ou
malheureuse d'une existence ce qui
convient le mieux. Durant toute l'an-
née, les visiteurs trouveront plus de
20 espèces de fleurs coupées. Ces
dernières naturellement varient se-
lon le rythme des saisons. Arrange-
ment floraux, terrines sont fréquem-
ment confectionnés avec art , soin et
amour par Mme Turtschy. Celle-ci
prépare aussi des arrangements
montés dans des cuivres de diverses
espèces et dispose d'un très grand
choix de plantes vertes.

Les fleuristes sont également tou-
jours à même de donner des conseils
quant aux soins à donner aux fleurs
ou aux plantes d'appartement. Un
grand nombre de produits d'entre-
tien se trouve également 'en stock
dans le magasin : engrais, produits
contre les maladies, pour le traite-
ment de ces compagnes fidèles et
décoratives. Toutes les commandes
passées par les clients peuvent être
livrées à domicile. De plus, Mme et
M. Turtschy sont membre de l'orga-
nisation Fleurop.

Edouard Anghern
Confiseur, chocolatier, pâtissier

Depuis 1964 , Edouard Anghern est installé au No 7
de la rue du Temple, mettant au service d'une clien-
tèle toujours plus étendue l'expérience qu 'il a acquise
en Suisse et à l'étranger, désireux qu 'il était de maî-
triser parfaitement toutes les disciplines et finesses de
ce triple métier de confiseur, chocolatier et pâtissier.

Toujours à l'affût de la perfection et de la nou-
veauté, il a créé plusieurs spécialités, notamment les
« Truites du Doubs », les « Pendules neuchâteloises » ,
les « Vues du Locle », puisant son inspiration sur les
chemins du Jura et jusque dans nos musées. En outre,
fidèle aux traditions, il a repris la fabrication des
« Pives du Jura » , lancées jadis par feu Maurice Bersot.

Avec la collaboration d'une douzaine de personnes,
Edouard Anghern confectionne journellement d'in-
nombrables pâtisseries, chocolats ou gâteaux , s'acquit-
tant avec un même bonheur de pièces montées pour
les mariages ou fêtes de famille. Il offre également
ses services de traiteur pour des réceptions ou repas
d'affaires.

Enfin , dans • le tea-room qu 'ils ont voulu accueil-
lant , M. et Mme Anghern servent chaque jour quel-
ques petits mets simples et toute la gamme de leurs
spécialités aux personnes de tout âge recherchant le
calme et une atmosphère familiale-.

Eric Jossi
Orfèvre - Bijoutier - Horloger

Depuis 1974, Eric Jossi, orfèvre , bijoutier et horlo-
ger, est installé au No 1 de la rue Daniel-Jeanrichard,
mettant au service de ses clients, souvent devenus ses
amis, son expérience et ses connaissances profession-
nelles.

Aux pendules, pendulettes, morbiers et montres
dont le choix est toujours considérable, M. Jossi a
ajouté un très vaste assortiment d'orfèvrerie et de
bijouterie. S'il a mis un accent particulier sur cette
branche d'activité, il a voulu avant tout manifester
sa volonté d'offrir aux clients des bijoux de la meil-
leure veine, toujours au goût du jour et qui sont ,
sans doute, la meilleure manière — et la plus gra-
cieuse aussi — de marquer une fête de famille ou un
anniversaire. A ce désir de bien servir une clientèle
dont la fidélité est la meilleure des récompenses, M.
Jossi a ajouté sa passion des belles choses, choisissant
avec un goût sûr, de magnifiques étains. Véritables
objets d'art , dont l'exécution est d'une extrême finesse,
ils décorent et enrichissent les appartements.

Plats, assiettes, gobelets, carafes, channes ou sou-
pières, couverts et tant d'autres merveilles sont en
stock, en permanence chez Eric Jossi qui se fera un
plaisir non seulement de vous les présenter, mais éga-
lement de vous conseiller utilement.

Halle Sud

Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna

Représentant exclusif , pour les Montagnes neuchâ-
teloises, des célèbres machines à coudre Elna, M.
Giovanni Torcivia s'est installé depuis quelques an-
nées dans de confortables locaux au No 83 de l'Avenue
Lépold-Robert , à La Chaux-de-Fonds. Non seulement,
il vend les machines à coudre dont la distribution lui
est confiée, mais il en assure également l'entretien
et le service après-vente.

Pour permettre à sa clientèle locloise et régionale
de mieux connaître les performances des tout der-
niers modèles lancés par Elna sur les marchés mon-
diaux, M. Torcivia a choisi de participer à la VEL'78.
C'est ainsi qu'à l'entrée des locaux d'exposition , vous
découvrirez « L'Elna air électronic » dont la con-
ception est absolument révolutionnaire.

Alliée à une robustesse à toute épreuve, « Elna air
électronic » est commandée en douceur , par pression
d'air , combinant astucieusement le bras libre et la
surface de couture, tous deux surbaissés. C'est une
machine à coudre qu 'il faut voir au stand de M.
Torcivia , lequel se fera un plaisir de vous en faire
l'étonnante démonstration. Au même stand , vous ver-
rez une autre petite merveille, « Elnapress », cette ma-
chine qui vous permet de repasser confortablement ,
assise, plus vite et sans fatigue.

P.-A. Vermot
Coutellerie - Orfèvrerie

Dans cette petite entreprise artisanale, trois géné-
rations d'une famille alliée se succèdent , depuis trois
quarts de siècle, pour offrir à une clientèle sans cesse
plus vaste et plus exigeante, les services d'une coutel-
lerie spécialisée.

Héritier de cette tradition , P.-A. Vermot, au No 21
de la rue Daniel-Jeanrichard, continue d'assurer fidè-
lement l'aiguisage des ciseaux et des couteaux met-
tant en marche la grosse meule installée jadis par M.
Chesi , dont les Loclois aînés, sans doute, se souvien-
nent fort bien.

Non seulement, M. et Mme Vermot sont restés fidè-
les à leurs prédécesseurs, mais ils ont encore augmenté
la diversification et la qualité des innombrables objets
étalés judicieusement et avec goût , sur les rayons d'un
magasin particulièrement accueillant.

Qu 'il s'agisse de cristal, notamment, qui a toujours
, été une spécialité de cette maison et dont le choix
est sans cesse augmenté ou renouvelé, ou d'orfèvrerie ,
de cuivre étincelant ou d'étain , le client est assuré de
trouver , toujours, l'objet de son choix.

Chez P.-A. Vermot , on se sent à l'aise, parce qu 'au
milieu de cette abondance de marchandise, on peut
circuler librement pour sélectionner le cadeau qui fera
plaisir ou l'objet précieux dont on a envie.

Aux Quatre-Pattes
Jean-Pierre Sandoz

Au No 21 de la rue de France se
trouve une bouti que d'un genre bien
particulier, « Aux 4 pattes ». A l'in-
térieur les clients trouveront un spé-
cialiste, M. Jean-Pierre Sandoz.
Grand ami des bêtes et surtout des
chiens qu 'il affectionne depuis de
nombreuses années, M. Sandoz est
à même de conseiller judicieusement
tous ceux qui possèdent un animal
domestique. S'occupant personnelle-
ment des problèmes que peuvent
rencontrer tous ceux qui possèdent
un petit ou un gros animal , il saura
renseigner chacun sur ce qu 'il faut
savoir sur la psychologie, l'alimen-
tation , les races, les expositions et
les clubs d'un animal. Il guidera en-
core les acheteurs dans leur choix
et fera part de son expérience en ce
qui concerne l'entretien d'un animal
domestique. Aux côtés des lapins
nains, des cochons d'Inde qui peu-
vent apporter un peu de soleil dans
la maison, M. Sandoz dispose aussi
d'une belle variété d'oiseaux. Offerts
à des prix compétitifs, M. Sandoz
détient aussi des cages, des litières,
des graines. S'estimant responsable
de ce qu'il vend , M. Sandoz indique
que ses clients trouveront toujours
auprès de lui des conseils ou des
renseignements. Voilà bien le spécia-
liste. Il ne manque pas d'engager ses
acheteurs à revenir fréquemment
s'ils rencontrent des difficultés, car,
dit-il les regrets tardifs sont vains et
coûteux. Déjà maintenant, M. San-
doz tient à disposition tout le ma-
tériel nécessaire pour le toilettage.

Garage du Rallye
Distributeur officiel OPEL

Bientôt 20 années au service d' une
vaste clientèle dont la fidélité est
la démonstration évidente de la qua-
lité des départements de vente et
d'entretien assurés par le Garage
du Rallye. Sans éclat , mais avec un
sentiment de reconnaisance envers
ceux qui lui ont fait confiance au
cours de ces deux premières décen-
nies, et qui sont devenus ses amis,
Mme W. Dumont veut marquer ce
20e anniversaire. Par une distribu-
tion de cadeaux, les clients seront
choyés et de nombreux prix récom-
penseront les lauréats d'un concours.

Au stand du Garage du Rallye de
la Vel-78, on pourra admirer quel-
ques-uns des plus prestigieux modè-
les de la gamme des voitures OPEL.
Il s'agira notamment du modèle
« Extra » de la « Cadette » , des gra-
cieuses « Ascona » et « Manta ». de
la « Rekord » , enfin , toujours classi-
que, mais dont la robustesse et les
performances ont conquis le monde
de l'automobile. Et en exclusivité
dans les Montagnes neuchâteloises,
parce que ce sont les toutes derniè-
res nouveautés, on pourra admirer
la « Senator » et la « Monza » , deux
magnifiques voitures dont les lignes
étudiées sont le reflet de leurs ca-
ractéristiques techniques qui , sans
être sophistiquées, n 'en sont pas
moins révolutionnaires. Et en raison
de la baisse intervenue récemment,
les prix de tous les modèles sont
particulièrement avantageux. A la
VEL'78, des surprises attendent les
acheteurs de pneus d'hiver.



La BOUtiqUe Frida Grand-Rue IO , Le Locle

présente à la VEL
toute une gamme de lainages
de fabrication artisanale
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EUGENIO BEFFA
La Chaux-de-Fonds Serre 28
Neuchâtel Draizes 4
Etabli dans le canton depuis 15 ans
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A notre stand
c'est le royaume
des enfants, présenté
avec les albums
du Père Castor
et les éditions du Chat
perché ! De quoi faire
du plaisir à vos petits

imprimerie Gasser
papeterie-librairie
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\f*\ CONFISERIE ¦

Hngehrn
LE LOCLE

Temple 7
Tél. (039) 311347

Tous les produits
exposés au stand de la

Brasserie Leppert
vous pouvez les obtenir

chez tous les

détaillants-cafetiers
restaurateurs
et hôteliers
du Locle et environs

P. Huguenin-Golay
vous présente les dernières
nouveautés en

TÉLÉVISION
RADIO - Hi-Fi
aux meilleures conditions

Le Locle
Rue du Temple 21 - Tél. (039) 31 14 85

A la VEL, nous exposons

nos exclusivités :
les grès
les étains
des potstainiers hutois
les céramiques, etc..
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V7T~ BANQUE CANTONALE
^Ly NEUCHATELOISE
\^ Garantie de l'Etat

Une banque dynamique au service de tous
Discrétion, Efficacité, Sûreté
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JEANNE-MARIE MULLER - La Sibérienne
LES MICHELS - 2126 Le Brouillet
Tél. (039) 351375
se fera un réel plaisir de vous présenter à la VEL

son artisanat et ses fourrures

Parée pour l'hiver
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f ires tone TCAU
Pneu à sécurité d'acier
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Nous sommes des spécialistes du pneu et vous
conseillons au mieux de vos intérêts.

GaARAGE DU RALLYE
A. Dumont, Le Locle

Ne manquez pas une visite à notre stand VEL
-concours -

¦

1958-1978
Votre station essence du

Garage du Rallye
au Locle

#f ête ses
20 ans

et pour cet anniversaire vous offre la possibilité
de participer à un concours, doté des prix sui-
vants :

1er prix: 300 litres d'essence gratuite
2e prix: 200 litres d'essence gratuite
3e prix : 100 litres d'essence gratuite
Du 4e au 10e prix : 1 bidon de 5 litres
d'huile GULF multi G, gratuit.

r2~~ka La durée du concours est fixée du
£3 II mardi 3 au jeudi 12 octobre y compris.

< : > r :  pMJ»n«wX,iTîà'-'-:K Lors de votre passage à la station,
iJJjJpLLÛ ^̂ ^̂ Î̂P^ exigez votre bon de participation.

V i afTéT* Cela en vaut la peine.

RUE DU TEMPLE mmm 4 m m%. m mlai Papeterie Grandjean
•̂  le magasin spécialisé de la rue du Temple 3

®_W artisanat et commerce depuis plus de 40 ans
vous présente : MACHINES À ÉCRIRE PORTATIVES,

une nouvelle gamme à prix avantageux
CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES,
une affaire pour vos calculs d'affaires
RABAIS d'exposition

Nos grands-mères
aimaient leur maison :

maintenant
nous savons p ourquoi...

^Mo Ukus-
Décoration
Côte 14 Le Locle

a recréé pour vous le charme d'une époque
où l'on découvrait l'art de vivre chez soi

A la VEL
f Jm Présentation ;
1 If c'u t°ut vous y trouverez
IJP. t nouveau parfum aussi !

SS*É|P ^+ ̂  ̂  |̂ _f%mi, un reflet
Il ^̂ 9CI1\ >1 du magnifique

choix de
' | M unique,

"SSf'' tout comme vous p\!iI|(C^m I pUllo
l| Une création

du Prince que nous avons
«*4§* Matchabelli en magasin
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Boutique de la Jaluse EL»

Eric JOSSI 
D.-JeanRichard 1 El
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Claude Matthey
Tapissier-décorateur

Tapissier-décorateur... métier très
vaste. Que l'on en juge:

— projets et confection de meu-
bles rembourrés, de style ou mo-
dernes

— pose de tentures murales, de
rideaux et vitrages

— confection et vente de literie
et duvetterie

— pose de tapis et autres revête-
ments sur le sol et sur les murs

— placement harmonieux de ta-
bleaux , meubles, tapis d'Orient et
objets d'art.

Le tapissier-décorateur n'est pas
seulement un vendeur , mais aussi un
artisan aimant le travail bien fait ,
aux finitions impeccables, qu 'il s'a-
gisse d'un rideau , d'un canapé ou
d'une moquette.

En résumé, chez Matthey, ce sont
58 années au service du style ! C'est
dans le respect d'un style, au sens
vaste du mot , que se mesure toute
la compétence du tapissier-décora-
teur. Son métier repose sur la tradi-
tion: nul autre mieux que lui n'est
à même de restaurer dans les règles
de l'art un siège rembourré Louis
XIII , ce qui ne l'empêche nullement
de rénover un meuble moderne.

C'est un préjugé de croire qu 'il
convient d'engager de grandes dé-
penses pour créer un milieu agréa-
ble. Des moyens élevés n'assurent
pas forcément la réussite. Le tapis-
sier-décorateur averti sait respecter
un équilibre entre budget et dépen-
ses. Il vaut donc la peine de recourir
à ses services et de lui faire confian-
ce.

Banque cantonale
neuchâteloise
Au service des clients

Depuis près d'un siècle, la Banque
cantonale neuchâteloise est intime-
ment liée à la vie de notre cité, déve-
loppant ses services parallèlement à
l'extension du commerce et de l'in-
dustrie , auxquels elle apporte, depuis
toujours , l'efficacité de son appui.

Dès le début , son activité princi-
pale a été de recueillir les fonds
déposés par les épargnants, puis de
remettre ces capitaux dans le circuit
économique de notre canton , au
moyen de prêts.

Au cours des années, d'autres ac-
tivités bancaires sont venues s'ad-
joindre à ce rôle qui reste primor-
dial , s'agissant notamment de la gé-
rance de fortunes et des conseils en
matière de placements. Plus récem-
ment , les comptes-salaires, qui se
sont généralisés, ont permis à toute
une partie de la population de se
familiariser avec les services de la
banque , de louer des coffres-forts
individuels et de se livrer à d'autres
opérations d'usage quotidien . Dans
le même temps, les crédits commer-
ciaux et industriels se sont considé-
rablement développés, complétant
ainsi le secteur très important des
prêts hypothécaires et des crédits de
construction.

Liée de très près à l'économie
neuchâteloise, et partout présente
dans le canton , la Banque cantonale
neuchâteloise est à la disposition de
tous ceux qui ont recours à ses ser-
vices, aussi bien pour les petites
affaires que pour celles qui font
l' objet de capitaux plus importants.

André Gindrat
Tabac et boutique-cadeaux

S'il n'est pas toujours aisé de choisir un cadeau,
ainsi que vous en faites fréquemment l'expérience, ne
manquez pas de visiter la Boutique-cadeaux Gindrat ,
Place du Marché. Dans des locaux spacieux , complétés
par une magnifique salle d'exposition, en sous-sol, M.
et Mme André Gindrat présentent une véritable mine
de trouvailles.

Spécialistes en la matière, ils vouent tous leurs
soins, depuis de nombreuses années, à la recherche
d'objets exclusifs, d'un goût sûr et dont l'origine artis-
tique ou artisanale est garantie.
• Qu'il s'agisse d'étains de belle confection , de céra-
miques originales, de grès ou de prestigieux cristaux,
vous trouverez dans cette accueillante boutique ce
que l'on cherche ailleurs, en vain.

Et dans la cave, dont l'aménagement et la sobre
décoration sont particulièrement réussis, les futurs
époux pourront découvrir , avec ravissement, un ex-
traordinaire assortiment d'articles sélectionnés et sa-
vamment présentés.

C'est l'endroit rêvé pour établir une liste de maria-
ge, qu'elle soit classique ou moderne, mais faite tou-
jours d'objets choisis avec soin.

Bref , la Boutique-cadeaux rend service tout en par-
ticipant à une certaine qualité de la vie.

A l'enseigne de la Boutique d'art
Depuis une quinzaine d'années, Mme Nelly Jacot

vit à l'enseigne de La Boutique d'art , créant avec un
art consommé émaux, tapisseries, macramé ou brode-
ries , décorant avec la même veine bois ou céramique.

Dans sa boutique de la rue de la Banque, au pied
d'un immeuble dont le gigantisme ne l'impressionne
pas, elle offre à une clientèle sans cesse plus vaste
tous les bibelots qui font le charme douillet des appar-
tements et qui en réchauffent l'atmosphère.

De céramique, de bois ou de grès, d'innombrables
objets voisinent avec des tissus à broder , qu 'il s'agisse
de vêtements, de nappes ou de coussins.

Et dans ce qui pourrait paraître un aimable désor-
dre, vous trouverez toujours et aisément l'objet dont
vous rêvez , ou le cadeau que vous aimeriez offrir.

Avec l'amabilité qui lui est coutumière, Mme Jacot
saura constamment vous conseiller, vous aidant à
vous familiariser avec les travaux manuels et diverses
techniques artisanales, qui sont non seulement une
agréable manière d'occuper vos loisirs, mais qui vous
permettent aussi d'enrichir vos connaissances artisti-
ques.

Et à son stand de la VEL, Mme Jacot vous fera
voir ses merveilles.

René Vernetti
Ferblantier-appareilleur

Succédant à son père, établi au Locle depuis 1913,
dont le visage est encore en mémoire de tous ceux
qui l'ont connu, de tous ceux aussi qui lui ont demandé
les mille et un services qu 'il aimait rendre , René Ver-
netti , dans la maison familiale, a su allier à ses quali-
fications professionnelles, une certaine vocation arti-
sanale et créatrice. Installateur sanitaire , ferblantier
et couvreur, il met la dernière main à l'œuvre de
ceux qui l'ont précédé dans la construction ou la réno-
vation d'immeubles. Des caves au grenier, sur les fa-
çades et sur les toits, partout René Vernetti est pré-
sent. C'est son affaire de distribuer l'eau à tous les
étages, d' assurer leur équipement sanitaire, de couvrir
toits et façades, mettant ainsi la touche finale aux
bâtiments qui, demain seront occupés par des gens
imaginant mal la somme de travail et les connaissan-
ces qui sont nécessaires à l'aménagement de leur con-
fort.

Mais avec la même conscience professionnelle, avec
le même sens du devoir et de la serviabilité, René
Vernetti assure partout le dépannage d'installations
anciennes ou défectueuses.

Brasure au feu , martelage et formage du cuivre,
ce métal noble, sont aussi et surtout la spécialité de
René Vernetti , héritier d'une longue tradition.

Boutique Frida
Lainages, tricot, crochet

Installée depuis quelques années au No 10 de la
Grand'Rue, Frida a développé sa boutique en y appor-
tant non seulement des lainages ou tricots, mais égale-
ment l'adresse et l'habileté de ses mains.

Véritable féë, Frida tricote, maniant avec une in-
croyable dextérité aiguilles et laines précieuses, et
avec tout autant de veine, les crochets dont elle se
sert pour réaliser de véritables petites merveilles.

Au chatoyement des couleurs dont elle connaît la
parfaite harmonie, Frida ajoute le bon goût , dans ce
qu 'il a de plus féminin.

Passionnée par la mode, son attrait et sa mouvance
permanente, Frida en suit attentivement l'évolution,
créant ou façonnant , par l'aiguille ou le crochet , les
vêtements qui font le charme de la femme ou la
grâce des enfants.

A son stand de la VEL'78, Frida expose quelques-
uns de ses modèles les plus prestigieux, démontrant
par le geste et ses précieux conseils, ce que l'on peut
tirer du fil ténu de pelotes aux mille couleurs et d'ai-
guilles ou crochets tels qu 'en utilisaient les anciens,
dans l'Antiquité.

Une visite chez Frida , à la VEL ou à la Grand'Rue
est une source de joie et de ravissement. Il ne faut pas
la manquer.

Papeterie Grandjean
Reliure - Encadrements

Sis au No 3 de la rue du Temple ,
ce magasin s'est spécialisé dans l'ar-
tisanat et le commerce.

Indépendamment des encadre-
ments en tous genres, notre atelier
de reliure vous permet d'obtenir des
coupes de papier et carton selon vos
désirs.

Il serait vain d'énumérer par le
détail tous nos groupes d' articles et
pour les découvrir, nous vous invi-
tons à nous visiter. En voici tout de
même un aperçu:

— machine à écrire et calcula-
trices

— articles de classement, appa-
reils divers pour agrafer , perforer et
articles chimico-techniques (carbo-
nes, rubans, etc.)

— pour écrire , du Bic à 0,50 fr.
au Madison à 815 fr.

— articles pour le dessin techni-
que ou artistique

— articles de ménage en papier
(capsules pour fondants ou cornets)

— articles philateliques, catalo-
gues, classeurs et accessoires

— jeux pour enfants et adultes
— articles pour le bricolage, pa-

pier et carton toutes teintes, ainsi
que les articles-cadeaux tels que ser-
re-livres, albums photos, porte-docu-
ments, globes lumineux, etc.

i

Michel Vaudrez
Droguerie centrale

Depuis 1952, M. Michel Vaudrez
dirige la Droguerie centrale. Durant
toutes ces années, un climat de con-
fiance s'est naturellement forgé avec
les clients. M. Vaudrez tient à dispo-
sition des acheteurs une grande di-
versité d'articles dans plusieurs do-
maines. Mentionnons les herbes mé-
dicinales, dont le stock s'élève à
quelque 300 espèces. Ce grand choix
permet aussi d'exécuter les formules
demandées par les clients. Afin de
répondre aux multiples problèmes
de santé, on trouvera aussi à la Dro-
guerie centrale des essences , des ex-
traits ou des teintures préparés avec
les plantes. Dépositaire de marques
connues de produits de beauté et de
cosmétique naturelle , M. Vaudrez
est en mesure de satisfaire les clien-
tes les plus exigentes. Grâce à sa
formation spécialisée, les produits
chimiques n'ont plus de secret pour
le droguiste. Il en tient en stock
une liste impressionnante , de même
qu 'il dispose d'un assortiment com-
plet de spécialités pharmaceutiques
pour l'automédication. Dans le coin
« do it your self » , le bricoleur peut
aussi trouver tout ce dont il a be-
soin: vernis, peinture , dispersion ,
mastics, colle, dilutifs, etc.. Produits
d'entretien ou de nettoyage, pour la
maison ou de tous genres, sont aussi
sur les rayons de la droguerie. Les
acheteurs trouveront encore chez M.
Vaudrez des produits vétérinaires ou
des produits destinés à l'entretien
des jardins et des cultures. Il s'agit
d'engrais, de désherbants, de pro-
duits antiparasitaires. Ce rap ide tour
d'horizon permet de mieux compren-
dre l'activité très diversifiée d'un
droguiste.



Tous les bienfaits de la nature à votre portée
L'AROMATHÉRAPIE - LA PHYTOTHÉRAPIE

LA GEMMOTHÉRAPIE

DROGUERIE CENTRALE M. Vaudrez
Côte 4 - Le Locle A la VEL du 3 au 8 octobre

11958-1978 !
Votre distributeur Opel

le Garage du Rallye - A. Dumont
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Cette année, pour notre anniversaire de 20 ANS, nous offrons en plus

UN CADEAU ANNIVERSAIRE
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wËÊ r̂ ' '«H B̂ Bî fp HrFy _W _Ê '
_ _̂m_*_ _̂Wi_Ê__^ M __fÊ_*__m_\ f i lfe ff" ¦ I ff'

HT B*Ljirf3H

l^^HHHHK- iS Tél. (039) 3124 39

installations sanitaires
eau - gaz
ferblanterie piiage en e m. ,., ,.ventilation
couverture . .

. ... . aspiration
etancheite

. , pompage
air comprime

transformations
réparations

!JS9SU^n3BSn confection - mode
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Les 75 ans de l'Ecole d'électrotechnique

Paul Huguenin-Golay
Télévision - Radio - Hi-fi

Au Locle, au cœur de la cité , Paul
Huguenin-Golay assure le plus an-
cien commerce de la spécialité qui ,
depuis près de quarante ans, suit
l'évolution de ce qu 'on appelle dé-
sormais l'électronique de divertisse-
ment.

Du tourne-disques au lecteur de
cassettes, du poste de radio au télé-
viseur le plus sophistiqué, en passant
par les impressionnantes chaînes Hi-
fi , Paul Huguenin-Golay en assure
non seulement la vente, mais il con-
seille utilement ses clients, tout en
leur garantissant un service après-
vente dont la qualité est à la base
de l'excellente réputation de cette
petite entreprise artisanale.

Paul Huguenin-Golay est membre
du groupement d'achat Telecop.
Pour le connaisseur, c'est la garantie
de trouver une sélection d'appareils
prestigieux, au niveau des toutes
dernières nouveautés actuellement
sur le marché.

Dans l'intérêt de sa clientèle, la
Maison Paul Huguenin-Golay appli-
que les prix minimums. Ceux-ci sup-
portent aisément la comparaison
avec ceux d'une certaine publicité
impersonnelle et fracassante.

Pour s'en convaincre, il suffit de
s'attarder quelque peu devant les
quatre vitrines du magasin, rue du
Temple 21, ou encore mieux, de se
renseigner au Stand VEL.

Choix, prix, service après-vente:
Paul Huguenin-Golay, une entrepri-
se familiale qui n'a d'autres préten-
tions que de bien servir.

Halle Sud.

Marie-Jeanne Muller
Fourrures

En s'installant au Brouillet, tout
au fond de la Vallée de La Brévine,
Marie-Jeanne et Martial Muller réa-
lisaient le rêve de leur vie. Vivre au
grand air, accepter le dur labeur du
paysan , malgré les rigueurs du cli-
mat , tout en se livrant avec passion
au travail artisanal de la fourrure.
Par goût , par vocation , Marie-Jeanne
Muller , dont les doigts sont ceux
d'une fée , prépare fourrures et
peaux , les coupe, les façonne et les
assemble pour en faire des jouets ,
des bonnets, des capes ou des man-
teaux.

Avec un rare bonheur, elle saisil
les vœux et les goûts de ses clientes.
les conseille utilement et parce que
tout , chez elle, respire la modestie,
elle est en mesure d'offrir aux meil-
leures conditions le fruit de son tra-
vail , dont la qualité est le reflet de
cette notion d'honnêteté et de probi-
té qui est la règle de cette petite
entreprise artisanale.

Et si l'envie vous prend de con-
fectionner, par vos propres moyens,
un bonnet en peau de lapin , tel
qu 'en portaient autrefois les trap-
peurs américains.

Sur la 1 base d'un modèle très con-
nu , elle vous procurera les peaux
de lapin et les queues de renard qui
vous sont nécessaires et elle vous
expliquera comment il faut vous y
prendre pour réaliser votre « Davy
Crockett ».

Et du même coup, vous prendrez
un bon bol d'air.

2126 Le Brouillet - Halle Sud.

L'Ecole d'électrotechnique du Lo-
cle, créée en 1903, fête cet automne
son 75e anniversaire. L'Ecole ac-
cueille des élèves provenant princi-
palement de la région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, mais également des
autres communes des Montagnes
neuchâteloises telles que La Brévine,
Les Ponts-de-Martel , La Sagne, etc.
Plusieurs élèves nous viennent aussi
des Franches Montagnes et de la
France voisine.

L'Ecole d'électrotechnique forme
des professionnels qualifiés dans les
métiers suivants:

Mécanicien-électricien : apprentis-
sage en 4 ans.

Il trouvera un vaste champ d'acti-
vités dans les entreprises, que ce
soit au niveau de la production ou
de l'entretien des équipements. Il
sera une aide précieuse dans le cadre
d'un bureau de construction ou d'un
atelier de prototype où ses connais-
sances en mécanique et en électrici-
té , complétées par de bonnes notions
d'électronique, lui permettront de
comprendre une machine ou un ap-
preil dans son ensemble.

Monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications: apprentis-
sage en 4 ans.

Ce spécialiste est recherché par les
entreprises dont les produits sont du
domaine de l'électronique, pour le
montage, le contrôle , les mesures, la
mise en service et le dépannage des
instruments et des appareils. Sa for-

mation dans le secteur des télécom-
munications lui permet d'œuvrer
dans le secteur de la téléphonie,
que ce soit du côté de l'utilisateur
(PTT) ou du côté du fournisseur du
matériel et des installations télé-
phoniques.

Mécanicien-électronicien : appren-
tissage en 4 ans.

Celui-ci trouvera son emploi dans
le domaine de l'électronique indus-
trielle. Que ce soit en technique ana-
logique ou digitale, son travail sera
apprécié tant dans le secteur du dé-
veloppement et de la construction
où il est en mesure de concrétiser
un circuit n'existant que sous la for-
me d'un schéma.

Technicien en électronique: per-
fectionnement en 2 ans.

L'industrie emploie de tels techni-
ciens pour résoudre tous les problè-
mes courants se posant en fabrica-
tion ou en cours de réalisation de
prototype. Il peut être un assistant
efficace de l'ingénieur mais la for-
mation que reçoit un technicien en
électronique le rend capable d'assu-
mer certaines responsabilités sur le
plan technique dans la construction ,
les mesures et le développement de
circuits de l'électronique industriel-

D'autre part , elle assume la forma-
tion pratique de base en 2 ans (Di-
vision d'apport à l'ETS) des futurs
ingénieurs-techniciens ETS en élec-
tronique.

L'Ecole d'électrotechnique, dont
l'effectif atteint 140 élèves, est équi-
pée d'un matériel moderne permet-
tant un enseignement parfaitement
adapté aux exigences actuelles dans
les domaines de l'électrotechnique et
de l'électronique. Dans le cadre de
leur formation pratique, les élèves
exécutent des travaux variés dont la
finition est très soignée. Les visiteurs
de l'Exposition VEL pourront juger
sur pièces et participer à notre con-
cours doté d'un magnifique prix.

A l'occasion du 75e anniversaire,
diverses manifestations ont été pré-
vues:

— Visite de l'Ecole en activité,
— Exposition rétrospective sur

1 electrotechmque,
— Conférences,
— Inauguration d'un Club de l'é-

lectronique,
— Rencontre des anciens élèves.
A propos de la rencontre des an-

ciens élèves, tous ceux qui le peu-
vent , sont invités à se retrouver le
samedi 4 novembre au Locle, pour
visiter l'Ecole et prendre ensemble
le repas de midi. Les anciens élèves
qui n'auraient pas été informés per-
sonnellement, sont priés de prendre
contact au plus vite avec M. Pierre
Donzé, professeur à l'Ecole d'élec-
trotechnique, Avenue du Technicum
26, 2400 Le Locle (téléphone: 039
31 15 81, int. 247).

Halle Nord.

Brasserie Leppert
Bières et eaux minérales

La Brasserie Leppert , bientôt cen-
tenaire, a été fondée entre 1880 et
1885, par Karl Leppert , venu de
Lahr, en Bade-Wurtemberg, ce que
devraient confirmer les recherches
qui sont en cours, présentement ,
dans les archives cantonales.

C'était une petite brasserie , parmi
une dizaine d'autres dans le canton
de Neuchâtel , qui fabriquait une biè-
re de très bonne qualité.

« Les Pilons », « Le Central , « Les
Chasseurs », « Le Stand » , « Le Casi-
no », « Les Sports », « La Poste » ou
chez Mùrbach, pour ne citer que
quelques-uns des restaurants du Lo-
cle, ne débitaient que la bière Lep-
pert.

En 1922 , Charles Leppert Jr con-
tinue l'exploitation de la Brasserie,
concluant en 1925 — déjà dans le
cadre d'une certaine rationalisa-
tion — un accord de distribution
pour Le Locle, Les Brenets et les
environs, avec la Brasserie de La
Comète, de La Chaux-de-Fonds.

Arrivé au Locle en 1953 M. Her-
mann Widmer — beau-fils de Char-
les Leppert — . reprend en 1957 la
direction de l'entreprise, devenue dé-
pôt de bières et eaux minérales.
Une nouvelle dimension devait lui
être donnée, en rachetant, en 1967 ,
la Limonaderie Keller.

Depuis bientôt un siècle, elle en-
tretient dans ce rayon régional , des
liens commerciaux et d'amitié avec
l'ensemble des restaurateurs , épiciers
et clients particuliers.
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Francis Tissot
Electricité

Etablie au Locle depuis un quart
de siècle, la Maison Francis Tissot
a étendu sa renommée bien au-delà
de nos frontières régionales.

Il faut préciser que M. Tissot , ti-
tulaire de la maîtrise fédérale , n 'a
pas limité son activité à la vente des
appareils ménagers ou de la lustre-
rie.

Bien au contraire, dynamique,
compétent et entreprenant, il a di-
versifié les branches de son entre-
prise en plusieurs départements.

Un bureau rechnique s'occupe no-
tamment des proejts et études pour
toutes les installations électriques,
qu 'il s'agisse de lumière, de force, de
chauffage direct ou à accumulation ,
d'éclairage ou d'automatisation.

Sur la base de projets mûrement
étudiés et qui font l'objet de devis
précis, le service d'installation en
assure la réalisation.

Il en est de même des installa-
tions téléphoniques, plus particuliè-
rement du montage et de l'utilisation
du courant faible pour les sonneries,
l'alarme-vol et incendie, les horloges
et la signalisation.

Même si elle est moins visible,
moins apparente, la construction de
tableaux d'alimentation, dont M.
Tissot s'est fait le spécialiste, n 'en
est pas moins spectaculaire.

Enfin, dans un magasin qu 'il a
voulu accueillant, il offre à une
clientèle qui lui est fidèle un incom-
parable choix d' appareils ménagers
et de lustrerie.
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Walther SA aux Brenets
Les spécialistes de l'automatisation

Par vocation WALTHER SA s'est
installé aux Brenets, il y a vingt-
cinq ans, au cœur même du Jura
neuchâtelois, pays de la précision.

Occupant plus de quatre-vingts
personnes, cette entreprise s'est spé-
cialisée dans le domaine particuliè-
rement difficile de l'automatisation.

Elle produit tous les éléments né-
cessaires à une construction d'auto-
mates de précision , pour l'assembla-
ge de pièces d'horlogerie ou indus-
trielles.

Il s'agit d'éléments standards per-
mettant la conception et la réalisa-
tion d'automates spécifiques au gen-
re de pièces à assembler, dont la di-
versité est infinie.

Pour être en mesure de faire face
à toutes les exigences, une gamme
complète de vibreurs, de 70 à
400 mm de diamètre et une soixan-
taine de modèles de cuves pour vi-
breurs sont en stock.

En outre et selon les nécessités,
des cuves spéciales sont taillées.

Pour les éléments d'alimentation
isolés, Walther SA a créé un nou-
veau type de vibreur , complété d'un
potentiomètre, avec commande in-
corporée.

Adaptant ses vibreurs au genre de
pièces à sélectionner, l'entreprise
construit les alimentations et élé-
ments de chargement nécessaires à
l'automatisation de machines exis-

tantes ou pour les automates de sa
propre conception.

Poursuivant ses recherches en vue
de l'assemblage de pièces industriel-
les complètes, Walther SA a cons-
truit un automate d'assemblage li-
néo-transfert.

Celui-ci, de construction modulai-
re, permet une extension de 6 à 29
postes de travail.

Les éléments standards utilisés lui
donnent une souplesse d' exploitation
importante. Le ' positionnement des
palettes de transport des outillages
porte-pièces se fait avec une grande
précision.

Présent à la VEL 78, Walther SA
y expose ses nouvelles productions.
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